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Editorial
Ch a m pion n a t d e Be l g i q u e , O p en de Ga n d, E l o d ' a oût, Open d' ét é : t o u s
ces t er m es fa m i l i er s n ou s r a ppel l en t q u e n ou s sor t on s de l a pér i ode des
va c a n ces et qu' i l est bi en t ôt t em p s de r epr en dr e l e ch em i n des
i n t er cl u bs .
Dou z e r on des son t pr é vues r éun i s sa n t à ch a q ue foi s vi n gt joueur s du
CRE B. S i vous souh a i t ez y par t i ci p er , n ' h ési t ez p a s à n ous con t a ct er .
E n pr i m e - t i m e , vou s t r ouver e z a u ssi l a composi t i on des divi si o n s d e
cet t e sa i son .
Vou s l i r ez dan s ce jour n a l l e t est du d er n i er n é de l a cé l èbr e fi r m e
C h es s Ba se : Jun i or , sept i èm e de sa l i g n ée . Vér i t a bl e ou t i l de t r a va i l
q u i per m et t r a à ch a c u n de r evoir se s par t i es jouées. Le h i c s' e st
qu' a vec un t e l n i v ea u d e for c e de l a p a r t du pr ogr a m m e, i l fa u t se
dem a n der si l e s m a ch i n e s on t en cor e un quel con que i n t ér êt à jouer
con t r e l es pa uvr es h umain s que n ous s om m es !
Un der n i er poi n t : l a r édact i on ch er c h e des ch r on i q u eur s pour c ouvr i r
l es m a t ch s d' i n t er c l u bs j oués e n dépla cem en t . Si l e cœur vous en dit ,
n ' h ési t ez p a s à l ever l e st yl o !
La r é d action
(29/08 / 2 0 0 1 )
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Le coin des problèmes : Mikhaïl Tal (1936-1992)
Né à Riga le 9 novembre 1936, Mikhaïl Tal est l'un des des plus grands tacticiens qu'a
connu notre jeu. Ce génie de l'art combinatoire avait sa propre définition des sacrifices :
« Il y a deux types de sacrifices : les corrects et les miens ! ». Pour lui, un véritable
sacrifice est une combinaison que l'on ne peut calculer jusqu'au bout pendant la partie
mais que l'adversaire ne pourra pas réfuter dans le même temps.
En 1961, âgé de 24 ans, il atteint le sommet de l'Olympe en remportant sont match
pour le titre mondial face à Mikhaïl Botvinnik sur le score de 12,5 à 8,5. Et en 1988, il
remporte le 1er championnat du monde de parties rapides.
En 1987, il était à Bruxelles pour l' une des éditions des tournois SWIFT.
A vos échiquiers !
Tal M., Karpov A.
Bruxelles 1987
1. e4 c6 2. c4 d5 3. exd5 cxd5 4. cxd5
¤f6 5. ¤c3 ¤xd5 6. ¤f3 ¤xc3 7. bxc3 g6
8. d4 ¥g7 9. ¥d3 O-O 10. O-O ¤c6
11. ¦e1 ¦e8 12. ¥g5 ¥e6 13. ¦xe6 !!

XABCDEFGHY
8r+ wqr+k+(
7zpp+ zppvlp'
6 +n+R+p+&
5+ + + vL %
4 + zP + +$
3+ zPL+N+ #
2P+ + zPPzP"
1tR +Q+ mK !
xabcdefghy

Tal M., Short N.
Bruxelles 1987
1. e4 e6 2. d4 d5 3. ¤d2 c5 4. ¤gf3 ¤c6
5. exd5 exd5 6. ¥b5 ¥d6 7. dxc5 ¥xc5
8. ¤b3 ¥d6 9. O-O ¤ge7 10. h3 O-O
11. c3 a6 12. ¥d3 ¥c7 13. ¥c2 ¤f5
14. £d3 £d6 15. g4 g6 16. gxf5 ¥xf5
17. £d2 ¥xh3 18. £h6

XABCDEFGHY
8r+ + trk+(
7+pvl +p+p'
6p+nwq +pwQ&
5+ +p+ + %
4 + + + +$
3+NzP +N+l#
2PzPL+ zP +"
1tR vL +RmK !
xabcdefghy

13... fxe6 14. ¥c4 £d6 15. £e2 ¤d8
16. ¦e1 ¦c8 17. ¤d2 ¢h8 18. ¤e4 £c7
19. ¥b3 e5 20. h4 exd4 21. h5 gxh5
22. £xh5 ¦f8 23. ¥c2 £e5 24. ¤g3 £xe1
25. ¢h2 h6 26. ¥xh6 ¢g8 27. ¥xg7 ¦xf2
28. £h7 ¢f7 29. £g6 ¢g8 30. ¥h6 1-0

18... £d7 19. £h4 ¥xf1 20. ¢xf1 ¤e5
21. ¤fd4 ¦fe8 22. ¥f4 ¤c4 23. ¤c5 £c8
24. ¤d3 ¥xf4 25. ¤xf4 ¤xb2 26. ¤h5 £c4
27. ¢g2 ¦e6 28. ¤f6 ¦xf6 29. £xf6 £xc3
30. ¦h1 ¦f8 31. ¦h3 £d2 32. ¤f5 1-0
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P robl è m e 4 (*** )

P robl è m e 1 (*** )

XABCDEFGHY
8rsnq+ltr +(
7zppzp +pvlk'
6 + + +pzp&
5+ + + + %
4 +L+N+ +$
3+ + +N+ #
2PzPPwQ zPPzP"
1+ +RtR mK !
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnl+k+ntr(
7+p+ +pvlp'
6p+p+ +p+&
5wq + zp + %
4 +L+PvL +$
3+ sN +N+ #
2P+PwQ zPPzP"
1+R+ tR mK !
xabcdefghy

Les Blancs jouent et gagnent
P robl è m e 5 (**** )

Les Blancs jouent et gagnent
P robl è m e 2 (*** )

XABCDEFGHY
8r+ + trk+(
7vl wq +pzpp'
6p+ + + +&
5+p+p+N+ %
4 + zPnzP vL$
3zP + + +Q#
2 zP + +PzP"
1+ + tRRmK !
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+ +k+ntr(
7zpp+l+pzpp'
6 +n+p+ +&
5+L+ + vL %
4 + sN + +$
3+ wq + + #
2P+P+ zPPzP"
1tR +Q+RmK !
xabcdefghy

Les Blancs jouent et gagnent
P robl è m e 3 (** )

Les Blancs jouent et gagnent
P robl è m e 6 (*** )

XABCDEFGHY
8r+ +k+ tr(
7+ wq snp+p'
6p+ zpP+p+&
5+p+ sn +Q%
4 + + + +$
3+ zPLvL + #
2P+PtR +PzP"
1+ + +RmK !
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+lvl tr mk(
7zp + +pzpp'
6 +p+ sn sN&
5+ + + +Q%
4 +p+ + +$
3+ vL +N+ #
2qzPP+ zPPzP"
1+ mKR+ +R!
xabcdefghy
yLes Blancs jouent et gagnent

Les Blancs jouent et gagnent
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Interclubs 2000 - 2001
1ère ronde (14 octobre 2001)
WTTC 1 – CREB 1

3–5

Le Quang K.
Garcia J.
Zamparo S.
Grodent G.
Sunnerberg C.
Collette B.
Lenartowski P.
Werbrouck M.

- Duhayon Y.
- Van Houtte T.
- Luminet D.
- Martyn R.
- Blagojevic L.
- Spanoghe I.
- Rubinstein S.
- Fogel P.

(2330)
(2255)
(2211)
(2046)
(2042)
(2008)
(1979)
(1832)

Ludisan 1 – CREB 2

3–3

André D.
Degembe P.
Flamion B.
Laurent M.
Dethy D.
Oger D.

- Cornil E.
- Alota V.
- Aouadhi M.
- Fontigny F.
- Jourdain P.
- Abrahamsen J.

(2104)
(2076)
(2043)
(2004)
(1931)
(1918)

(division 2 b)
(2294)
(2265)
(2239)
(2216)
(2167)
(2151)
(2115)
(2110)

0-1
1-0
½
½
1-0
0-1
0-1
0-1
(division 3a)

(2013)
(1958)
(1948)
(1942)
(1776)
(1749)

½
0-1
1-0
0-1
1-0
½

Un bon résultat ouvre la saison échiquéenne : affichant une moyenne de 1897 Elo, nous
ramenons à Bruxelles le nul face à une équipe pesant de moyenne 2013 Elo.
Quelques mots sur nos six joueurs. Etienne joue sa Pirc habituel face à un adversaire
qu'il a déjà rencontré à plusieurs reprises. Après quelques coups, notre joueur se
retrouve dans le schéma appliqué méthodiquement par les Blancs : un développement
rapide du fou en g5, suivi d'une monté du pion en f4. Etant préparé sur le choix de son
adversaire, Etienne débite les coups mécaniquement : 1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¥g5
c6 5.£d2 b5 6.f4 ¤bd7 7.¥d3 ¤b6 [Le contrôle sur 'd5' assure déjà l'égalité] 8.¤f3 ¥g7
9.e5 ¤fd5 10.¤e4 0-0!? 11.¤xd6 f6 12.¤xc8 £xc8 13.¥h4 £g4 14.exf6 exf6 15.0-0-0
¤xf4 16.h3 ¤xd3+ 17.£xd3 £e6 18.¢b1 ¦ae8 19.¦he1 £c4 =. Second tableau, Valentin
réagit maladroitement au redoutable gambit Marshall en se refusant de rappatrier sa
Le Journal du C.R.E.B. (33)
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tour en e1 : 1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 a6 4.¥a4 ¤f6 5.0-0 ¥e7 6.¦e1 b5 7.¥b3 0-0 8.c3
d5 [L'idée de Frank Marshall jouée face à Capablanca en 1918 à New York] 9.exd5
¤xd5 10.¤xe5 ¤xe5 11.¦xe5 c6 12.d4 ¥d6 13.¦h5?! [Comme le rappellera Mohamed
à la fin de la partie, seul le retrait de la tour est jouable ! Par exemple 13.¦e1 £h4
14.g3 £h3 15.¥e3 ¥g4 16.£d3 ¦ae8 17.¤d2] 13...g6 14.¦g5 h6 15.¦g3. La position est
plus que délicate à sauver, et pourtant le miracle aura lieu : après un placement efficace
d'un cavalier en e5, il placera son adversaire sans une sorte de zugzwang qui se
terminera en bagarre tactique sur fond de crise de temps. Les péripéties se clôtureront
victorieusement dans une finale connue depuis le 15ème siècle : la position de Lucena
(tour et pion contre tour).
Le troisième tableau vit deux joueurs en découdrent sur le plan tactique. Entre menace
de mat, occupation de diagonales mortelles et fourchettes diverses, la balance finira par
offrir le point au joueur de Ludisan. Assurément une partie à soumettre à l'un des
derniers programmes genre Fritz 7 (récemment sorti) ou Junior tant les choix d'attaque
et de défense étaient nombreux sur l'échiquier.
Quatrième tableau : François se bat avec succès contre une est-indienne de formation.
Après avoir vu descendre tous les pions noirs sur l'aile-roi, les Blancs bloquèrent le jeu
avant de lancer une contre-offensive à l'aile-dame. François remporta la nécessaire et
dernière victoire pour nous offrir un score d'égalité.
Cinquième tableau, Pierre était de retour sous nos couleurs après un voyage de près d'un
an en Asie, du côté de l'Inde et du Pakistan. Son retour ne fut pas couronné de succès :
rapidement, il perdit un pion dans une position positionnellement difficile. Il n'y eut pas
de sauvetage sur le fil.
Sixième tableau, Jesper ne fut pas loin de gagner une partie face au président du conseil
d'administration de la FEFB : Daniel Oger. Après avoir commis une faute positionnelle
affaiblissant définitivement sa structure de pion, les troupes adverses semblaient devoir
assez rapidement capituler. Mais après une défense énergique (l'avance des pions à
l'aile-roi), les Noirs parvinrent à placer un efficace cavalier en plein milieu du terrain.
Jesper contrôlait bien la seule colonne ouverte mais ce n'était pas suffisant.
Un premier résultat encourageant pour une équipe qui devrait viser une place dans le
milieu du classement. Et une excellente ambiance lors du retour en voiture qui vit une
analyse bilingue anglais/français des parties jouées par Etienne, Valentine, Jesper et
Pierre.
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3ème ronde (25 novembre 2001)
Liège 2 – CREB 1

4–4

Timmermans D.
Fontaine P.
Dal Borgo
Gillain C.
Gillain N.
Thiry J-C.
Remont L.
Briffoz E.

- Duhayon Y.
- Van Houtte T.
- Luminet D.
- Martyn R.
- Blagojevic L.
- Reynaerts V.
- Spanoghe I.
- Rubinstein S.

(2116)
(2186)
(2146)
(2092)
(2063)
(2063)
(2053)
(1802)

Liège 3 – CREB 2

3,5 – 2,5

Lieutenant G.
Porteman E.
Houdart D.
Sauvage E.
Wlogalski O.
Renier P.

- Cornil E.
- Aouadhi M.
- Lerch A.
- Peeters S.
- Jourdain P.
- Calliauw F.

(2098)
(2043)
(1994)
(2004)
(1903)
(1813)

(division 2 b)
(2294)
(2265)
(2239)
(2216)
(2167)
(2162)
(2151)
(2115)

1-0
½
½
0-1
1-0
1-0
0-1
0-1
(division 3a)

(2013)
(1948)
(1858)
(1839)
(1776)
(1610)

½
0-1
1-0
½
1-0
½

Une amusante anecdote à rapporter : la présence d'un de nos joueurs tenant le rôle
d'arbitre pour la première division : Antoine Mechelynck .
WTTC 2 – CREB 3

3,5 – 2,5

Chokouhian A.
Paquet R.
Palazzo C.
Rotsaert G.
Kemele W.
Ji Sang Ho

- Winants H.
- Asman B.
- Demoulin P.
- Delers A.
- Peeters S.
- Bourgeois P.

(1949)
(1938)
(1885)
(1861)
(1845)
(1840)

Le Journal du C.R.E.B. (33)
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(2073)
(1942)
(1893)
(1848)
(1839)
(1782)

0-1
½
1-0
1-0
½
½
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Oger D. (1918), Abrahamsen J.(1749)
Ronde 1, Ludisan 1 - CREB 3

Dal Borgo (2146), Luminet D. (2239)
Ronde 3, Liège 2- CREB 3

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 £xd5 4.d4 ¤f6
5.¤f3 ¥g4 6.¥e2 e6 7.¤a3 ¥e7 [7...¤c6
8.0-0 cxd4 9.¤b5 ¦c8 10.¤bxd4=] 8.¤b5
¤a6 9.0-0 0-0 10.¥f4 cxd4 11.¤bxd4
¦fd8 12.£c2 ¥f5?! [Politiquement
incorrect ! Les Noirs vont droit vers un
affaiblissement stratégique] 13.¤xf5 exf5
14.¥xa6 bxa6 15.¦fd1²

1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 h6 4.¥xf6 £xf6
5.¤c3 ¥b4 6.£d2 d5 7.e5 £g5 [7...£d8]
8.f4 ¥xc3 9.bxc3 £e7 10.¤f3 c5= 11.c4
¤c6 12.c3 ¥d7 13.cxd5 exd5 1/2

XABCDEFGHY
8r+ tr +k+(
7zp + vlpzpp'
6p+ + sn +&
5+ +q+p+ %
4 + + vL +$
3+ zP +N+ #
2PzPQ+ zPPzP"
1tR +R+ mK !
xabcdefghy
15. ... £e4 16.£xe4 ¤xe4 [16...fxe4
17.¤e5 ¤d5 18.¤c6 ¤xf4 19.¤xe7+ ¢f8
20.¤c6 ¦xd1+ 21.¦xd1 ¤d3 22.¦d2 ¦c8
23.¤d4=] 17.¥e3 ¥c5 18.¥xc5 ¤xc5
19.b3 a5 20.¦d4 ¦xd4 21.cxd4 [Il y a du
pour et du contre dans un tel coup. Les
Blancs ouvrent la colonne 'c' mais au
prix d'un pion isolé. La rédaction
recommande : 21.¤xd4 a4 22.b4 ¤e4
23.c4±] 21...¤e4 22.¦c1 g5 23.h3 ¦d8
24.g4 fxg4 25.hxg4 ¦d7 26.¢g2 ¤f6
27.¢g3 [27.¦c5 h6 28.¢h3 ¦d5=]
27...¤e4+ 1/2
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Lieutenant G. (2098), Cornil E. (2013)
Ronde 3, Liège 3 - CREB 2
1.e4 d6 2.d4 ¤f6 3.¤c3 g6 4.¤f3 [La
variante classique de la Pirc] 4...¥g7
5.¥e2 0-0 6.0-0 ¥g4 7.h3 ¥xf3 8.¥xf3
¤c6 9.¥e3 e5 10.d5 ¤e7 11.£d2 [11.¤a4
¤d7 12.c4 f5 13.c5 est un autre choix
recomandable] 11...¤d7

XABCDEFGHY
8r+ wq trk+(
7zppzpnsnpvlp'
6 + zp +p+&
5+ +Pzp + %
4 + +P+ +$
3+ sN vLL+P#
2PzPPwQ zPP+"
1tR + +RmK !
xabcdefghy
[Une formation ultra-classique dans la
Pirc : les Noirs vont réagir par f5] 12.g4
f5 13.gxf5 gxf5 14.¥g5 fxe4 15.¥xe4
[15.¤xe4?? ¦xf3] 15...¤f6 16.£d3 ¤xe4
17.£xe4 £d7= 18.¥xe7 £xe7 1/2
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2ème tournoi des Espoirs
Sous l'impulsion de Vincent Reynaerts, la seconde édition du tournoi des Espoirs s'est
tenue ce 2 décembre en nos locaux.
Soixante joueurs en herbe issus de différentes écoles bruxelloises se sont retrouvés dans
ce fort sympathique tournoi. Le tout en présence d'autant de parents qui surveillaient le
jeu de leurs enfants.
La cadence était de 10 minutes par partie.
Vu le succès rencontré, il est fort probable que d'autres initiatives similaires seront
encore organisées dans les mois qui viennent.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Komerashvili Levan
Ghys Simon-Marin
Boitsios Alexi
Tomasi Vincent
Doudou Mouloud
Vermeiren Corentin
Malarme Gaëtan
Sanchez Alvaro
Akhayan Hayk
Satti Majid
Diaz Ibrahim
Couvreur Sébastien
Demesmacre Vincent
Tranchida Philippe
Phusagonsophid Nat
Moreau Gauthier
Sauvage Grégory
Delbaen Vincent
Bettex Stoyan
Kawamura Sutaro
Kosmopoulos Georges
Kozonis Loukas
Cot Guillaume
Lenaerts Laurent
Demaret Benoît
Monfils Jean
Springael Kevin
Alvarez Michaël
Piret Thomas
Bouchard Grégory
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6.5/7
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Marandon Arthur
Doumont Denis
Misrachi Gabriel
Bouchard Thomas
Nguyên Quôc Khoî
Makarem Iyad
D'Artois Ludovic
Magrez Aline
Kozonis Thomas
Khaled Houssem
Depiesse Jean
Van Snick Jimmy
Rodriguez Mateo
De Moor Malko
De Kerchove Maxime
Raffi Kasparian
De Witte Bryan
Peer Itay
Jansen Arthur
Fobelets Manon
Kawamura Masahiro
Hristofidis F.
Simon Jennifer
Romain Marie
Cheung Pierre
De Gulne S.
Misrachi Laura
Katz Simon
Perez Javier
Perez Jon

3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.0
1.0
1.0
1
1
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Pêle-mêle
Classement SSDF (Swedish Chess Computer Association) du 02/10/2001
Une nouvelle grille vient de sortir avec une surprise côté matériel : les programmes sont
maintenant testés sur des machines dotées de processeur Athlon cadencé à 1200 Mhz et
enrobé de 256 méga de mémoire vive.
Ce changement apporte à chaque programme un bonus d'environ 50 Elo par rapport au
précédant processeur.
Gageons que dans quelques mois, les flatteurs 2726 points atteints auront diminué car
l'équipe suédoise chargée de réaliser les tests a eu le mauvais goût d'opposer des
machines tournant en 200/450 Mhz face à d'autres tournant en 1200 Mhz, ce qui fausse
totalement le classement.
Classement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Deep Fritz
Gambit Tiger 2.0
Chess Tiger 14.0
Shredder 5.32
Junior 7.0
Deep Fritz
Gandalf 4.32h
Gambit Tiger 2.0
Chess Tiger 14.0
Junior 7.0

(256MB
(256MB
(256MB
(256MB
(256MB
(128MB
(256MB
(128MB
(128MB
(128MB

Athlon 1200)
Athlon 1200)
Athlon 1200)
Athlon 1200)
Athlon 1200)
K6-2 450)
Athlon 1200)
K6-2 450)
K6-2 450)
K6-2 450)

2720
2703
2654
2640
2632
2624

2726
2699
2679
2653

Le Mémorial Botvinnik
En marge du championnat du monde FIDE se tenait à Moscou un match entre Kramnik
et Kasparov. Et ce du 1er au 9 décembre 2001.
Le match se jouait en plusieurs phases : quatre parties en cadence classique, six parties
de semi-rapide et finalement dix parties de blitz.
A ce petit jeu, c'est Garry qui l'emporte grâce aux blitz où il gagne quatre parties contre
une seule pour Kramnik.
Les deux joueurs sont certes devenus des virtuoses pour attirer des sponsors afin de leur
organiser un tournoi sur mesure, mais pour les vrais joueurs d'échecs, ce type de match
ne présente aucun intérêt.
Les deux GMI s'étant d'ailleurs largement moqué du monde en jouant respectivement
18, 19 et 21 coups dans trois de leur quatre parties dites sérieuses ...
Devant cette manque de combativité et l'exagération des prix (500.000 $), la rédaction
se refuse à publier la moindre partie de ce faux événement.
Le Journal du C.R.E.B. (33)
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Championnat du Monde 2001-2002
La première phase du championnat du Monde FIDE vient de se terminer à Moscou.
Du 25 novembre au 14 décembre. Pas moins de cent vingt-huit joueurs se sont affrontés
dans un tournoi à la formule désormais connue : l'élimination directe.
Deux Ukrainiens émergent : Ruslan Ponomariov et Vassily Ivanchuk.
Pour le premier, c'est une surprise de taille puisqu'il n'a que 18 ans pour 2684 Elo.
Tandis que pour le second, il est bien connu du public belge puisqu'il joua un match de
candidats à Bruxelles en 1991 face à Youssoupov.
Attardons-nous sur les résultats des trois dernières rondes :
4ème ronde
Dreev, Alexey
Adams, Michael
Ponomariov, Ruslan
Ivanchuk, Vassily
Lautier, Joel
Bareev, Evgeny
Azmaiparashvili, Zurab
Topalov, Veselin

Anand, Viswanathan
Svidler, Peter
Morozevich, Alexander
Ye Jiangchuan
Nikolic, Predrag
Ehlvest, Jaan
Gelfand, Boris
Shirov, Alexei
5ème ronde
Ponomariov Ruslan
Anand, Viswanathan
Gelfand, Boris
Ponomariov, Ruslan
Lautier, Joel

Shirov, Alexei
Svidler, Peter
Bareev, Evgeny
Ivanchuk, Vassily

6ème ronde
Ivanchuk, Vassily
Svidler, Peter

Anand, Viswanathan
Ponomariov, Ruslan

Vassily Ivanchuk
Après Karpov, Khalifman, Anand, quel sera le nouveau champion du monde ? Réponse
en janvier 2002 où les deux joueurs s'expliqueront du 16 au 26 janvier dans un match
en huit parties.
Le Journal du C.R.E.B. (33)
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Svidler P. (2686), Ponomariov R. (2684)

XABCDEFGHY
8l+ wq trk+(
7zp + vlpzpp'
6 + + + +&
5+ zppsN + %
4Pzpp+nvL +$
3+n+ zP +P#
2 zP +LzPP+"
1tRQ+R+ mK !
xabcdefghy

1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.d4 ¤xe4 4.¥d3 d5
5.¤xe5 ¤d7 6.¤xd7 ¥xd7 7.0-0 ¥d6 8.c4
c6 9.cxd5 cxd5 10.¤c3 ¤xc3 11.bxc3 0-0
12.£h5 f5 13.¦e1 £c7 14.¥d2 ¦ae8
15.¥c2 g6 16.£f3 ¦e4!

XABCDEFGHY
8 + + trk+(
7zppwql+ +p'
6 + vl +p+&
5+ +p+p+ %
4 + zPr+ +$
3+ zP +Q+ #
2P+LvL zPPzP"
1tR + tR mK !
xabcdefghy

17.g3 [17.¥xe4 fxe4 18.£e2 ¥xh2+
19.¢h1 ¦f5µ] 17...¥b5 18.¥f4 ¥xf4
19.gxf4 £d6! [19...¦xf4?? 20.£xd5+ ¦f7
21.£xb5 ¦g4+ 22.¢h1 £xc3 23.¦e8+ ¢g7
24.£e5+ ¢h6 25.£e3++-] 20.¥xe4 fxe4
21.£g3 ¦xf4³ [Avec un contrôle complet
des cases clef de l'échiquier] 22.¦ab1
¥d7 23.f3 [Il faut ouvrir les colonnes
pour activer les tours] 23...b6 24.¦e3 £f6
25.¦f1 ¥g4 26.£xg4 ¦xg4+ 27.fxg4 £g5µ
28.¦g3 b5 29.¦f2 ¢g7 30.¢g2 a5 31.¦b2
b4 32.cxb4 axb4 33.h3 £c1 34.¦gb3 ¢h6
35.¦xb4 £d1 36.¢f2 ¢g5 37.¦e2 ¢f4
38.¦b3 £xd4+ 39.¢g2 £c4 40.¦f2+ ¢g5
41.¦f7 d4 42.h4+ ¢xh4 43.¦xh7+ ¢xg4
44.¦g3+ ¢f5 0-1
Nikolic P. (2652), Lautier J. (2653)
1.d4 ¤f6 2.¤f3 e6 3.c4 b6 4.¥f4 ¥b7 5.e3
¥e7 6.h3 c5 7.d5 exd5 8.¤c3 dxc4 9.¤b5
0-0! 10.¤c7 d5 11.¤xa8 ¥xa8‰ 12.¥e2
¤c6 13.0-0 b5 14.a4 b4µ [L'effet
rouleau-compresseur a commencé] 15.
£b1 ¤e4 16.¦d1 ¤a5 17.¤e5 ¤b3
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18.¥xc4 ¤ed2 19.£c2 dxc4 0-1
Topalov V. (2733), Shirov A. (2706)
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤xe5 d6 4.¤f3 ¤xe4
5.d4 d5 6.¥d3 ¤c6 7.0-0 ¥e7 8.c4 ¤b4
9.¥e2 0-0 10.¤c3 ¥e6 11.¥e3 ¥f5 12.£b3
c6 13.g4 ¥xg4 14.c5 a5 15.a3 ¤a6
16.£xb7 ¤xc3 17.bxc3 ¤c7 18.¦ab1 ¤b5
19.¤e5 ¥xe2 20.¤xc6

XABCDEFGHY
8r+ wq trk+(
7+Q+ vlpzpp'
6 +N+ + +&
5zpnzPp+ + %
4 + zP + +$
3zP zP vL + #
2 + +lzP zP"
1+R+ +RmK !
xabcdefghy

20...£e8 21.¤xe7+ ¢h8 22.¦fe1 ¦b8 23.
£xd5 £xe7 24.¥d2 ¤c7 25.£d6 £xd6 26.
cxd6 ¦xb1 27.¦xb1 ¤b5 28.d7 ¤xa3 29.
¦b7 h6 30.¥f4 ¥g4 31.¥d6 ¦d8 32.¥xa3
¦xd7 33.¦b8+ ¢h7 34.¦a8 ¦d5 35.¢g2
¥e2 36.f3 ¦f5 37.f4 ¥c4 38.¢g3 ¦b5 39.
¥c5 ¦b3 40.¦xa5 ¦xc3+ 41.¢f2 ¦c2+ 42.
¢e3 ¦e2+ 43.¢f3 ¦xh2 44.¥d6 ¦d2 45.
¢e3 ¦d3+ 46.¢e4 ¦d1 47.¦c5 ¦e1+ 48.
¢f3 ¥d3 49.d5 ¥e4+ 50.¢f2 ¦d1 51.¢e3
¥xd5 52.¢e2 ¥f3+ 53.¢xf3 ¦xd6 0-1
11
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Open d'été 2001
Classement final (43 joueurs)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Akhayan R
Wantiez F
Winants H
Uhoda P
Alota V
Blagojevic L
Dony R 1
Martyn R
Demoulin P
Lerch A
1117

(2132)
(2289)
(2119)
(2212)
(1851)
(2026)
(1870)
(2109)
(1946)

1203
1193
1193
1192
1159
1144
1122
1120
1117
(1863)

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Bourgeois P
Atanasiu N
Pouliart S
Van Eyll A
Spanoghe Y
Cornil E
Masgutov B
Haber J-P
Schelkens O
Sanchez Palacio
1059

(1774)
(1818)
(1695)
(1667)
(2174)
(2021)
(NC)
(2152)
(NC)

1111
1105
1092
1078
1070
1070
1069
1060
1060
(NC)

Le 8ème Mémorial Albert Dethiou
Fabrice Wantiez est à deux doigts de remporter son troisième Mémorial successif.
Avec plus de 120 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Fabrice peut se
contenter de jouer un rôle d'observateur pour les deux dernières rondes car il ne peut
plus être mathématiquement rattrapé.
A noter ses gains face aux joueurs suivants : Duhayon, Uhoda, Spanoghe.
Seul Rafe Martyn aura réussi à leur faire trébucher.
Notons également le retour de Daniel Pergericht qui malheureusement n'a pas joué
suffisament de rondes pour inquiéter les premiers, mais dont la présence nous fait bien
plaisir.
Gageons qu'il aura l'occasion de faire écho du tournoi dans le journal Le Soir dont il
anime depuis tant d'années la rubrique échiquéenne.
Classement après 11 rondes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Wantiez F
Haber J-P
Akhayan R
Martyn R
Uhoda P
Rubinstein S
Duhayon Y
Atanasiu N
Spanoghe Y
Palazzo C
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(2230)
(2144)
(2132)
(2216)
(2162)
(2115)
(2294)
(1871)
(2151)
(1885)

1425
1302
1292
1277
1255
1250
1241
1241
1238
1183

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ooghe J-M
(1848) 1172
Thierens C
(1951) 1169
Winants H
(2073 1152
Komerashvili L (1624) 1137
Demoulin P
(1893) 1122
Chevry P
(1766) 1119
Rotsaert G
(1861) 1111
Lhoir T
(NC)
1111
Pergericht D
(2311) 1100
Goidts B
(1613) 1090
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Rotsaert G. (1861), Thierens C. (1951)
Ronde 6
1.e4 c5 2.¤f3 ¤f6 [La variante de
Nimzovitch : un coup provocateur
puisque la cavalier peut être attaqué
directement par le pion blanc] 3.e5 ¤d5
4.¤c3 e6 5.¤xd5 exd5 6.d4 ¤c6 7.dxc5
¥xc5 8.¥d3 [8.£xd5 £b6 9.¥c4 ¥xf2+
10.¢e2 0-0 11.¦f1 ¥c5 12.¤g5 ¤d4+
13.¢d1 ¤e6 14.¤e4 (Short N., Minic D.,
Bosnie 1985)] 8...d6 9.exd6 £xd6 10.0-0
¥e6 11.¤g5 0-0-0 12.c3 h6 13.¤xe6 fxe6
14.b4 ¥b6 15.a4 e5

XABCDEFGHY
8 +ktr + tr(
7zpp+ + zp '
6 vlnwq + zp&
5+ +pzp + %
4PzP + + +$
3+ zPL+ + #
2 + + zPPzP"
1tR vLQ+RmK !
xabcdefghy

24.¥b2 [La prise ne sauve plus les
Blancs : 24.gxf3 exf3 25.£b2 (25.£a2 ¥c7
26.¦g1 ¥xh2 27.¢xh2 £h4#) 25...£h4
26.¦g1 £h5-+ avec une tour noire qui
va venir en h4 pour jouer le rôle d'un
coup de bélier sur le roque adverse]
24...£f4 25.gxf3 [25.g3 £g4 26.¥xd4
(26.¢g2
¦d2
27.¥e5+
¢a8-+)
26...£h3-+] 25...¥c7
0-1
Winants H. (2073), Rubinstein S. (2115)
1.d4 c5 2.e3 ¤f6 3.¤f3 g6 4.¥d3 ¥g7
5.0-0 d6 6.dxc5 dxc5 7.¤c3 0-0 8.e4
¤c6 9.¥g5 h6 10.¥f4 ¤h5 11.¥d2 e5
12.¤d5 f5 [Les Noirs s'apprêtent à
descendre sur l'aile-roi. Les Blancs
doivent jouer avec énergie pour contrôler
davantage d'espace] 13.£e2 ¢h7 14.¦ad1
¥e6 15.c4 f4 16.b4 ¥g4 17.¥c3 ¤d4 [Les
cavaleries des deux camps sont au front]
18.¥xd4 cxd4 19.¦c1 g5 20.h3 ¥e6
[20...¥xf3 21.£xf3 ¤f6 22.¦fd1 ¢g6÷]
21.¤xd4 f3!?

XABCDEFGHY
8r+ wq tr +(
7zpp+ + vlk'
6 + +l+ zp&
5+ +Nzp zpn%
4 zPPsNP+ +$
3+ +L+p+P#
2P+ +QzPP+"
1+ tR +RmK !
xabcdefghy

16.¥a3 £f6 17.£g4+ [17.a5!? ¥c7 18.b5
¤xa5 19.¥b4 est de mise pour obtenir du
contre-jeu]
17...¢b8
18.c4
dxc4
19.£xc4 ¦d4 20.£c2 ¦c8 21.£e2 e4
22.¥b5 ¤e5 23.¢h1 ¤f3!!

XABCDEFGHY
8 mkr+ + +(
7zpp+ + zp '
6 vl + wq zp&
5+L+ + + %
4PzP trp+ +$
3vL + +n+ #
2 + +QzPPzP"
1tR + +R+K!
xabcdefghy
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[La météo signale l'arrivée de
turbulences dans cette région !] 22.¤xf3
g4!? [Avec vents à plus de 100 km/h ...]
23.¤h2 ¤f4 24.¤xf4 ¦xf4 25.¤xg4 £g5
26.f3 h5 27.¤f2 ¥h6 [Histoire de
dégager la colonne 'g'] 28.¦c3 [Dans ce
microcosme échiquéen, les Blancs sont
13
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en position d'attente ... tandis que les
Noirs renforcent leur attaque] 28...¦g8
29.g4!? [Audace ! Mais le rempant
29.¤d1 mène à la déroute : 29. ... ¥xh3
30.¤e3 ¦h4µ] 29...£h4 30.¢g2 hxg4µ
31.hxg4 ¥xg4 32.fxg4 ¦fxg4+ 33.¤xg4
¦xg4+ 34.£xg4 £xg4+ 35.¢h2 ¥f4+
36.¦xf4 [36.¢h1 £h3+ 37.¢g1 £h2#]
36...£xf4+-+ 37.¢h3 £e3+ 38.¢g4 ¢g6

XABCDEFGHY
8 + + + +(
7zpp+ + + '
6 + + +k+&
5+ + zp + %
4 zPP+P+K+$
3+ tRLwq + #
2P+ + + +"
1+ + + + !
xabcdefghy

39.¦b3 £f4+ 40.¢h3 ¢g5 41.¥b1 £h4+
42.¢g2 ¢g4 43.¦e3 b6 44.¥d3 £d8
45.¥e2+? [45.¦g3+ ¢f4 46.¦f3+ ¢g4
47.¦g3+ ¢h4 48.¦h3+ ¢g5 49.¦g3+ ¢f6
50.¦f3+³] 45...¢f4 46.¦h3 ¢xe4 47.¥f3+
¢d4 48.¥d5 e4 49.¦h1 £g5+ 0-1

Henri Winants
Le Journal du C.R.E.B. (33)

Thierens C. (1951), Demoulin P. (1893)
ronde 10
1.f4 f5 2.¤f3 g6 3.g3 d6 4.¥g2 ¤c6 5.d4
e6 6.0-0 ¤f6 7.c4 £e7 [Une manoeuvre
régulière de Paul : poster la dame en e7
afin de laisser l'option du grand-roque
disponible]
8.¤c3
¥g7
9.d5
[Etablissement d'un avant-poste en e6]
9... ¤d8 10.e4 0-0 11.exf5 exf5 12.¦e1
£d7 13.¤d4 ¦e8 14.¦xe8+ ¤xe8 15.¥e3
c5?! [Un coup qui va se retourner tel un
boomerang : la case c6 va devenir faible]
16.dxc6 bxc6 17.¤xc6 ¥b7 [17...¤xc6
18.£d5+ ¢h8 19.£xc6±] 18.¥d5+ ¢h8
19.¤xd8 ¦xd8 20.¥d4± ¤f6 21.¥xb7
£xb7 22.¤d5 ¤e4 23.b3 ¦e8 24.£d3 ¤c5
25.£c3 ¦e2 26.¥xg7+ £xg7 27.£xg7+
¢xg7 28.¤c3 ¦c2 29.¤b5 ¤e4 30.¤d4
[30.¤xa7? Prendre le pion donnerait un
contre-jeu suffisant aux Noirs pour
revenir à la marque : 30...¤d2 31.¤c6
¤f3+ 32.¢f1 ¦xh2 33.¦d1 ¦xa2 34.¦xd6
¤d2+ 35.¢e1 ¤xb3=] 30...¦d2

XABCDEFGHY
8 + + + +(
7zp + + mkp'
6 + zp +p+&
5+ + +p+ %
4 +PsNnzP +$
3+P+ + zP #
2P+ tr + zP"
1tR + + mK !
xabcdefghy

31.¤f3 ¦b2 32.¤g5 ¤c3 33.¦e1 h6
34.¤e6+ ¢f6 35.¤d4 ¢f7?! [Avec leur jeu
dynamique, les Noirs ont construit une
position viable. Mais ils ratent le côche
en oubliant de taquiner le cavalier blanc
:
35...¦d2!?= 36.¦e6+ (36.¦e3 ¤e4
37.¤b5 ¦xa2=) 36...¢f7 37.¤f3 (37.¦xd6?
¦xd4 38.¦xd4 ¤e2+ 39.¢f2 ¤xd4µ)
14
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37...¦d3 38.¤e1 ¦xg3+ 39.hxg3 ¢xe6³]
36.a4 ¤e4 37.¦e2 ¦b1+ 38.¢g2 ¦d1
39.¤b5 a5 40.g4 ¦d3 41.gxf5 gxf5
42.¦b2 ¤c5 43.b4 axb4 44.¦xb4 ¤e4
[Une attaque sur f4 est aussi insuffisante
: 44...¤e6!? 45.a5 ¤xf4+ 46.¢f2 ¦d1
47.¢e3 ¤e6 48.a6 f4+ 49.¢e2 ¦h1
50.¦a4+-] 45.¦b2 d5 46.cxd5 ¦xd5
47.a5+- ¤c5 48.¤c3 ¦d3 49.¤b1 ¦d6
50.¦b5 ¤d3 51.¢f3 ¢f6 52.¦b6 ¢e7
53.¦xd6 ¢xd6 54.¤d2 ¤b4 55.¤c4+ ¢c5
56.¤e3 ¤c6 57.¤xf5 ¤xa5 58.¢e4 h5
59.¤g7 h4 60.¢e5 ¤c4+ 61.¢e6 ¤e3 62.f5
¤g4 63.f6 ¤h6 64.¤f5 1-0

18.f5 gxf5 19.¦g1 ¢h8 20.¥e3 f4 21.¦b3
fxe3!?

Mohandessi S. (2328), Spanoghe I.
(2151)

[Un sacrifice audacieux qui va encore
donner du travail d'analyse au rédacteur
!] 22.¦xb4 cxb4 23.¤d1 ¦bc8 24.£b1?!
[Conseillons 24.£b3 pour garder un oeil
sur le pion e3] 24...¤f4 25.¤xe3? [La
prise du pion devait être évitée tant que
le fou en g7 était sur l'échiquier. Plus
radicale est certainement meilleur est :
25.¦xg7!?
25...¢xg7
26.¤xe3÷]
25...¥d4µ 26.¢f2 ¤h3+ 27.¢g3 ¤xg1
28.¤f5 ¦g8+ 29.¢h4 ¥f6+ 30.¢h5 ¤xe2
0-1

1.¤f3 d6 2.d4 ¥g4 3.c4 ¥xf3 4.gxf3
[Tout aussi populaire est 4.exf3 g6 5.¤c3
¥g7 6.¥e3 ¤d7 7.£d2 ¤gf6] 4... ¤d7
5.£b3 ¦b8 6.¤c3 c5 7.d5 g6 8.¥g5 ¥g7
9.e4 ¤gf6 10.¥e2 0-0 11.f4 £a5² 12.¢f1
[Les Blancs se refusent à placer leur
leader de monarque du côté grandroque. Cette royale manoeuvre annonce
une volonté d'ouvrir les débats sur
l'autre-aile] 12...a6 13.a4 ¦fe8 14.¦a3
e6 15.£c2 exd5 16.cxd5 £b4 17.f3 ¤h5
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Solutions du coin des problèmes
Problème 1
(Tal, Tringov, Amsterdam 1954)
1.£d6! £xc3 [1...exf4 2.¤d5 cxd5 3.exd5++-] 2.¦ed1 ¤d7 3.¥xf7+ ¢xf7 4.¤g5+ ¢e8
5.£e6+ 1-0
Problème 2
(Tal, Najdorf, Leipzig 1960)
1.¦xe4!! dxe4 2.¥f6 £b6 3.¥xg7 ¦fe8 4.¥e5 £g6 5.¤h6+ ¢f8 6.f5 1-0 [La meilleure
défense ne tient pas davatnage 6...£c6 7.£h5 £c4 8.¥d6+ ¦e7 9.¦d1 ¥xd4+ 10.¢h1
¦d8 11.f6 ¦xd6 12.£g5 ¢e8 13.£g8+ ¢d7 14.fxe7 ¢xe7 15.¤f5+ ¢d7 16.£e8+ ¢xe8
17.¤xd6+ ¢e7 18.¤xc4 bxc4 19.¦xd4]
Problème 3
(Tal, Suetin, Tbilisi 1969)
1.£xe5 !! dxe5 2.exf7+ 1-0 2. ...¢f8 [2...¢d7 3.¥f5+ ¢c6 4.¥e4+ ¤d5 5.¥xd5+ ¢d7
6.¥xa8++-] 3.¥h6#
Problème 4
(Tal, Petrossian, Moscou 1974)
1.¤eg5+ hxg5 2.¤xg5+ ¢g8 3.£f4 ¤d7 [3...¥h6 4.¦xe8 £xe8 5.£f6!+- ¥xg5 6.£xg6+
¢h8 7.£h5+ ¥h6 8.£xh6+ ¢g8 9.£g5+ ¢h8 10.¦d4] 4.¦xd7 ¥xd7 5.¥xf7++- 1-0
Problème 5
(Tal, Uhlmann, Moscou 1971)
1.¤f5 exf5 2.¦e1+ ¥e6 3.£d6 a6 [3...¤f6 4.¦ad1 a6 5.¥xf6 gxf6 6.¦xe6+ fxe6 7.£xe6+
¢f8 8.¦d7+-] 4.¥d2 £xc2 5.¥b4 axb5 6.£f8+ ¢d7 7.¦ed1+ ¢c7 8.£xa8 1-0
[Pourtant il faut encore considérer 8. ... £e4 9.¥d6+ ¢b6 10.a4! bxa4 11.¦xa4
¤ge7÷]
Problème 6
(Tal, Smyslov, Yougoslavie 1959)
1.£xf7 £a1+ [1...¦xf7 2.¦xd8+ ¦f8 3.¦xf8+ ¤g8 4.¤f7#] 2.¢d2 ¦xf7 3.¤xf7+ ¢g8
4.¦xa1 ¢xf7 5.¤e5+ ¢e6 6.¤xc6 ¤e4+ 7.¢e3 ¥b6+ 8.¥d4 1-0

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...
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Agenda
Coupe du CREB

7 parties, 15 minutes
01/09/2001, 06/10/2001, 03/11/2001 et 01/12/2001

Mémorial
Albert Dethiou

1ère ronde le 08/09/2001
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Classement interclubs après 4 rondes
Division 2b
Eynatten 1
Boitsfort 1
Rochade 2
Eisden-MSK 1
Mid-Limburg 1
CREB 1
WTCC 1
Namur 1
Anderlecht 1
Liège 2
Desperado 1
Wavre 1

24,5
23
22
17,5
16
15
13,5
13,5
13
13
11
10

Division 3a
Herve 1
LVL Fortis 2
Mons 1
Liège 3
Amay 1
Eupen 2
Huy 1
Ludisan 1
CREB 2
Marche 1
Anderlecht 2
Ans 1

15,5
15
14,5
13,5
13,5
13
12
11,5
11,5
10
8,5
5,5

Division 3b
Charleroi 2
Epicure 1
Lasne-Wat 1
Woluwé 1
Mons 2
Mechelen 2
Geraardsbrgn 1
WTTC 2
KAOSK 2
CREB 3
Nivelles 1
Boitsfort 2
Le Journal du C.R.E.B. (33)

19
14
14
14
12,5
12
11,5
11
10
10
9,5
6,5
18
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