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Tournoi International du Pays de Charleroi
A nouveau un très grand moment international d'échecs pour cette 13ème édition du Tournoi International
du Pays de Charleroi organisée du 26 juillet au 2 août dans le complexe sportif de Roux. Soulignons
d'abord  une participation  exceptionnelle  à  l'Open avec  227  joueurs  (auxquels  nous  pouvons  encore
ajouter plusieurs des joueurs qui ont participé à l'Elite) et ensuite un aura encore plus important puisque
cette édition a fait office de Championnat de Belgique (catégorie Open et Dames) !

Robert Romanelli, président du Cercle de Charleroi, était entouré de son habituelle et efficace équipe
d'arbitrage  : Renaud  Barreau  (arbitre  principal)  avec  comme  adjoints  Luc  Cornet,  Laetitia
Heuvelmans et Héribert Poth. Ajoutons également tous les bénévoles qui, comme le souligna Robert
lors de la cérémonie de clôture, n'ont parfois pas de lien avec le jeu d'échecs et vous comprendrez que
c'est une dynamique forte qui font que les Carolos réussissent chaque année un véritable coup de maître
dans l'organisation !

Une nouveauté grandement appréciée : le passage à  la cadence de 1h30 pour 40 coups suivi de 30
minutes avec à chaque coup joué un incrément de 30 secondes. Voilà qui permet de réduire fortement les
gaffes jouées dans les blitz d'antan ainsi que toutes les parties où l'un des deux camps essaye de gagner
des positions nulles à la pendule. Autre excellent point de l'organisation : l'utilisation des appariements
accélérés lors des trois premières rondes ce qui rend dès le début les parties intéressantes.

Un autre aspect important est une gestion intelligente de l'épineuse question des GSM sans contraindre
les organisateurs à devoir stocker des centaines (et parfois coûteux) GSM et sans priver les joueurs du
droit le plus élémentaire d'en disposer un.

Voici l'extrait du règlement qui traite de ce point : 

''téléphones portables: dans les nouvelles règles de la FIDE, il est  interdit  d’amener un téléphone
portable  ou  un  moyen  de  communication  électronique  dans  le  ‘playing  venue’ (donc  dans  tout
l’immeuble  : la salle de jeu, les toilettes, le bar, la salle d’analyse, le lieu pour les fumeurs). Mais les
consignes de la FRBE sont plus souples. Pendant sa partie un joueur ne peut pas avoir un téléphone
portable (ou un moyen de  communication électronique) sur soi. S’il est constaté qu’il en a un, alors il
perd sa partie et son adversaire gagne. Il est demandé aux joueurs de laisser, SOUS LEUR PROPRE
RESPONSABILITE, leur téléphone portable de préférence à la maison ou à leur logement ou dans leur
voiture, ou bien de le donner ETEINT à un non-joueur. Dans les cas où ceci n’est pas possible, il est
toléré qu’un téléphone portable ETEINT soit laissé SOUS VOTRE PROPRE RESPONSABILITE à côté
de l’échiquier ou dans votre manteau qui pend sur la chaise (qui n’est pas repris pour aller  fumer) ou
dans un sac / une sacoche (qui n’est pas repris pour aller aux toilettes). Il est également toléré qu’un
joueur qui rentre dans la salle  de jeu après le début de la ronde se mette en règle concernant son
téléphone mobile avant de jouer son premier coup''. 

Bravo pour cette approche censée du problème qui permet à chacun de s'y retrouver. Il fallait le signaler
car c'est aussi une preuve que les organisateurs font le maximum pour rendre le tournoi confortable

Un autre point à relever au niveau du règlement est un alignement sur les règles de Sofia qui forcent les
joueurs à un nombre minimum de coups avant d'éventuellement partager le point : ''les règles Sofia sur
les nulles: sans permission de l’arbitre un joueur ne peut pas proposer nulle à son adversaire sans
qu’il ait joué au moins 20 coups et qu’il ait été joué au moins une heure au total. Réclamer la nulle sur
base des cas prévus dans les règles de jeu d’échecs de la FIDE est évidemment possible, mais là la
réclamation se fait d’office auprès de l’arbitre.''  Mais nous aimons moins cette option car c'est quand
même un droit légitime des joueurs de décider quand ils veulent faire nulle ou non.
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Et ajoutons que lors de la 8ème ronde, un formulaire était présent sur chaque table invitant les joueurs à
donner leurs avis et remarques sur le tournoi. Bravo pour ce soucis de prendre la température auprès des
joueurs !

Côté  technique,  plusieurs  échiquiers  étaient  de  type  DGT  ce  qui  a  permis  un  direct  internet  de
l'événement au niveau mondial. Charleroi a d'ailleurs toujours été à  la pointe technologique dans ce
domaine car dès 2001, lors de l'organisation du Championnat de Belgique, ils avaient créés l'événement
médiatique en retransmettant les parties du groupe Experts grâce à des stations Windows NT.  Dèjà !

Au  niveau  média,  la  RTBF est  venu  tourner  un  reportage  de  plusieurs  minutes  consacré  à  cette
compétition. Vous vous plairez à le découvrir sur www.rtbf.be en consultant le Journal Parlé de 13h du
30 juillet. Clin d'oeil : le journaliste nous permet de voir Vadim Jamar, champion de Belgique des - 14
ans  en  2013,  en  pleine  préparation  informatique  pour  sa  partie  du  lendemain  ...  face  à  Robert
Schuermans, champion de Belgique 1987.

Télésambre est également venue couvrir l'événement comme pour les trois dernières éditions ainsi que
le journal l'Avenir, la Dernière Heure ou encore Sudpresse. Une bien belle couverture médiatique.

Ajoutons que les prix étaient particulièrement nombreux et bien fournis puisque pas moins de  6505
euros ont été distribués !

Le vainqueur est le MI Mher  Hovhannisyan  à égalité de points mais devant le GMI russe  Evgeny
Gleizerov  grâce à un meilleur départage. Mher ayant participé au Championnat de Belgique Elite, il ne
pouvait pas prétendre au titre de Champion Open ... et donc c'est le maître FIDE Jelle Sarrau qui se voit
couronné champion de Belgique OPEN. Bravo !

Trois membres du CREB ont répondu présent : Etienne Cornil, Laurent Huynh et Diego Torres. Voici
leurs  parcours  respectifs  ainsi  que leurs scores  et  performances  qui,  pour ces  dernières,  sont  toutes
largement supérieures à leur propre Elo. Bravo au trio de crebistes.

Laurent Huynh a réalisé un exceptionnel tournoi en annulant contre 6 joueurs successifs ayant plus de
1920  Elo :  Robert  Schuermans  (2086),  Koen  Van  Vlaenderen  (2056),  Etienne  Cornil  (1971),
Ritsaart Willockx (1984), la maître FIDE féminin Manuela Schmitz (1984) et Lui Eric (1929). Et s'il
ne s'était pas incliné sur le fil lors de la dernière ronde face à un 7 ème joueur côté à + 1900 Elo, il aurait
terminé le tournoi sans défaite. Son gain FIDE de 43 points montre le potentiel du joueur.

Diego Torres fait également un très bon parcours en battant Tim Dubin (1847) et Lucien Kaczmaryk
(1701). Son jeu solide lui a permis d'obtenir de nombreuses positions prometteuses. Et sa performance
Elo du tournoi est à souligner : 1654 Elo. Un classement que Diego atteindra et dépassera certainement
dans les prochains mois.

Ajoutons encoure que les deux jeunes joueurs sont membres du Club des 7 (Benjamins) (FEFB). Bravo !

Toutes nos félicitations pour cette organisation de grande qualité. Et vivement la prochaine édition dont
les dates ont déjà  été  annoncées par  Robert  Romanelli : du 1er au 8 août  2015.  L'agenda de votre
rédacteur est déjà bloqué !

Et encore merci à Robert et à toute ton équipe (Fabrice Grobelny, Claudio Piacentini, etc ...) !

http://www.rtbf.be/
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MI Mher Hovhannisyan GMI Mikhail Ulibin
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Cornil E. (2002), Carpentier J. (1655)
Ronde 7, défense est-indienne

1.d4 g6 2.c4 ¥g7 3.¤c3 d6 4.¥g5  [Le coup vise
simplement  à  forcer  mon  jeune  adversaire  à
calculer dès le début de la partie. En effet il est
maintenant  plus  difficile  pour  les  Noirs  de
pousser en e5] 4...¤c6 5.e3 ¤f6 6.¥d3 0 0 7.¤ge2–
b6?!  [Ce coup laisse trop de faiblesses sur les
cases blanches. De plus si le fou se rend en b7,
les  Blnacs  pousseront  leur  pion  en  d5  afin  de
réduire fortement la mobilité et la portée de cette
pièce] 8.f3  [Avec deux idées : pousser en e4 et
offrir une case de retrait f2 au fou posté en g5]
8...¥b7 9.0 0 £d7 10.¦c1  – [En vue de préparer
un futur c5 et aussi d'offrir la case b1 au fou si
d'aventure le cavalier noir venait se poster en b4]
10...e5 11.d5 ¤e7 12.e4 ¤h5 13.g4 [Le plan des
Noirs  est  caduque  car  leur  cavalier  vient  de
perdre deux temps] 13...¤f6 14.¤g3 h6 15.¥e3 c6
16.g5  [Crée une première brèche dans le roque]
16...hxg5  17.¥xg5  ¢h7  [17...¤h7  18.¥e3  f5
19.exf5 gxf5 20.¤h5÷] 18.f4  [L'assaut du roque
débute] 18...exf4  19.¦xf4  ¤e8  20.¦h4+  ¢g8
21.¤f5!! 

XABCDEFGHY
8r+-+ntrk+(
7zpl+qsnpvl-'
6-zppzp-+p+&
5+-+P+NvL-%
4-+P+P+-tR$
3+-sNL+-+-#
2PzP-+-+-zP"
1+-tRQ+-mK-!
xabcdefghy

21. ... ¤xf5 [21...gxf5 22.£h5 f6! (22...¤f6 23.¥xf6
¥xf6  24.£h7#)  23.£h7+  ¢f7  24.£h5+=] 22.exf5
[Notons que la tour h4 contrôle la case d4 tant
convoitée  par  le  fou  posté  en  g7!] 22...¤f6
23.fxg6  fxg6  24.¥xg6  cxd5  25.¤xd5  ¥xd5
26.cxd5 £b5 27.¥f5  [Un coup simple qui met fin
à la bataille sur l'échiquier] 27...¦fe8 [27...¤xd5
28.¥e6+ ¦f7  29.¥xd5  1 0;  27...£xd5 28.£xd5+–
¤xd5 29.¥e6+  1 0]–  28.¥xf6 ¥xf6 29.£g4+ ¢f8
30.¥e6  ¦xe6  [30...¥xh4  31.£g8+  ¢e7  32.£g7+
¢d8  33.£c7#] 31.£xe6  ¥xh4  32.¦f1+  £xf1+
33.¢xf1  ¥e7  34.h4  ¥xh4  35.£h6+  [Et  gain
quelques coups plus tard] 1-0

Schuermans R. (2086), Huynh L. (1721)
Ronde 3, défense sicilienne (O'Kelly)

1.e4 c5 2.¤f3 a6 3.b4 cxb4 4.a3 e6  [Un coup
joué  par  analogie  avec  la  défense  Benko  pour
laquelle  on  évite  bien  souvent  de  prendre  le
dernier  pion  en  a6.  C'est  une  bonne  réaction
positionelle] 5.d4 ¤f6 [5...d5 6.e5 bxa3 7.¥d3 f5
8.¤xa3 ¥b4+ 9.¢f1 ¤e7 10.¤b5 0 0 11.h4  avec–
un  jeu  compliqué  (Kinnmark  O.,  Hamann  S.,
Allemagne  1963)] 6.¥d3  ¤c6  7.0 0  ¥e7  8.£e2–
£c7 9.¥g5 h6 10.¥h4 d6  [Les Noirs ont construit
une solide position dans laquelle ils disposent de
plusieurs  ressorts  dynamiques  pour  faire
trembler l'échiquier] 11.¤bd2 g5 

XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+pwq-vlp+-'
6p+nzppsn-zp&
5+-+-+-zp-%
4-zp-zPP+-vL$
3zP-+L+N+-#
2-+PsNQzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy

[Un bon choix qui permet de gagner de l'espace]
12.e5  [Ayant  terminé  leur  développement,  les
Blancs se lancent avec justesse sur le terrain des
complications tactiques] 12...dxe5 13.¥g3 bxa3³
14.dxe5 ¤h5 15.¤c4 ¤xg3  [L'important  fou de
cases noires quitte maintenant la scène] 16.hxg3
b5  17.¤xa3  ¥xa3  18.¦xa3  ¥b7  19.¥e4  ¦c8
20.¦fa1 £b6 1/2

Henris L. (2154), Cornil E. (2002)
Ronde 2, défense Pirc (attaque autrichienne)

1.e4  d6  2.d4  ¤f6  3.¤c3  g6  4.f4  ¥g7  5.¤f3  c5
6.¥b5+ ¥d7 7.e5 ¤g4 8.h3 [Luc Henris avait déjà
joué  ce  coup  face  à  Luc  Vingerhoets  lors  de
l'édition  2009  du  TIPC.  Votre  rédacteur  s'en
souvenant parfaitement car comme participant au
tournoi,  il  avait  suivi  de  près  cette  partie  de
combat] 8...¥xb5 [8...cxd4  est la ligne principale
mais  qui  n'est  pas  du  goût  de  votre  rédacteur]
9.¤xb5 dxe5 10.hxg4 £a5+ 11.¥d2 [11.£d2 £xb5
12.dxe5 ¤c6³  avec un avantage aux Noirs car la
dame blanche est mal placée; 11.c3 e4 12.£e2
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exf3  13.gxf3  cxd4  14.¤d6+   avec  un  jeu  très
complexe  sur  l'échiquier;  11.¤c3  exd4  12.¥d2
dxc3  13.bxc3  ¤c6µ] 11...£xb5  12.dxe5  £xb2
13.¦b1 £xa2 14.¦xb7 £d5  

XABCDEFGHY
8rsn-+k+-tr(
7zpR+-zppvlp'
6-+-+-+p+&
5+-zpqzP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-+N+-#
2-+PvL-+P+"
1+-+QmK-+R!
xabcdefghy

[Les Noirs ont joué toute cette ligne en moins de
deux minutes grâce à leur préparation basée sur
le livre The Complete Pirc,  publié en 1989 aux
Editions Batsford. Après la partie, Luc indiqua ne
plus s'être rappelé de la ligne aigüe basée sur 11.
c3] 15.£b1  [15.¦b1  ¤c6  16.¥e3   est  un  autre
chemin. Mais nous pensons que le coup du texte
15.  Db1 est meilleur] 15...¤c6  [15...0 0 16.£b3–
c4 17.£b5 £e4+ 18.¢f2 c3 19.¥xc3 £xf4 20.¦xe7
£xg4 21.¦h4 £f5  (Grosar A., Chrnin A., Autriche
1995)] 16.¥e3 0 0 17.¢f2 ¦fb8 – [C'est l'autre tour
qui devait se rendre en b8. Ceci permet en effet
d'éviter le sacrifice de dame que vont jouer les
Blancs  tout  en  laissant  aux  Noirs  l'option  de
pousser en f6 et d'ouvrir la colonne f sur le roi
adverse  17...¦ab8  18.¦xb8  (18.¦d1?  ¦xb7
19.£xb7  £xd1  20.£xc6  £xc2+ +)  18...¦xb8–
19.£c1] 18.¦d1 £e6 19.¦xb8+!? [Un sacrifice]

XABCDEFGHY
8rtR-+-+k+(
7zp-+-zppvlp'
6-+n+q+p+&
5+-zp-zP-+-%
4-+-+-zPP+$
3+-+-vLN+-#
2-+P+-mKP+"
1+Q+R+-+-!
xabcdefghy

19.  ...  ¦xb8  20.£xb8+  ¤xb8  21.¦d8+  ¥f8

22.¦xb8 £c6  [Une bonne case car les Noirs ont
maintenant  la  possibilité  de  chasser  la  tour
blanche de la 8ème traverse] 23.e6 f6 [23...£xe6
24.f5 gxf5 25.gxf5 £c6 26.c4 ¢g7 27.g4 f6µ] 24.f5
¢g7 25.c4 £e4 26.fxg6 hxg6 1/2

Cornil E. (2002), Huynh L. (1721)
Ronde 5, début dame

1.¤f3  ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3  [Les  Blancs  espèrent
rentrer dans une défense Pic par 4. e4 si les Noirs
jouent  d'aventure  3.  ...  d6] 3...d5!  [Une  très
bonne réaction qui réduit en cendres la stratégie
des Blancs.  Le cavalier  posté en c3 n'a aucune
fonction  utile] 4.g3?!  [Il  était  préférable  de  se
développer  de  la  sorte  :   4.¥f4  ¥g7  5.e3  0 0–
6.¥e2  c5  7.¤e5  ¤c6  8.0 0  cxd4  9.exd4  £b6–
10.¤xc6 £xc6 11.¥b5 £b6 12.a4=] 4...¥g7 5.¥g2
0 0  6.0 0  ¤c6   – – [Cette  sortie  est  quelque  peu
maladroite car les Noirs font la même erreur en
plaçant  ainsi  leur  cavalier  devant  le  pion  c
maintenant  bloqué.  Aussi nous proposons 6...c6
7.¦e1 ¥f5=] 7.¥f4 a6   [Un coup utile qui  évite
toute arrivée du cavalier c3 en b5] 8.h3  [Joué
avec l'idée de pousser en g4 tout en offrant les
deux  cases  de  retrait  g3  et  h2  au  fou] 8...¤h5
9.¥c1  [Aucune des cases de retrait ne plaisait à
votre  rédacteur.  Aussi  le  retour  en  c1  devient
nécessaire] 9...f5³ 10.¤e5!?  

XABCDEFGHY
8r+lwq-trk+(
7+pzp-zp-vlp'
6p+n+-+p+&
5+-+psNp+n%
4-+-zP-+-+$
3+-sN-+-zPP#
2PzPP+PzPL+"
1tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

[Les Blancs tirent les premiers en sacrifiant un
pion  dans  une  position  incalculable  sur
l'échiquier] 10...¤xe5 11.dxe5 d4!   [Très bonne
réaction  au  centre  avec  ce  pion  perturbateur.
Notons aussi 11...¥xe5 12.¥xd5+=] 12.¤d5 ¥xe5
13.¥h6 ¦f7  [13...¥g7 14.¥xg7 ¤xg7 15.c3 dxc3
16.¤xc3  £xd1  17.¦fxd1  e5  18.¤d5  c6  19.¤e7+
¢h8 20.¤xc8 ¦axc8 21.¦d7  avec du jeu pour le
pion sacrifié] 14.c3 c5 [14...dxc3?? 15.¤f6+  
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1 0]–  15.cxd4  cxd4  16.e3  e6  17.exd4  ¥xg3
[Maintenant les Blancs ont la paire de fous. Sans
doute il fallait aussi considérer  17...¥g7 18.¥xg7
¤xg7 19.¤f4²] 18.fxg3 exd5 19.£b3² ¤f6 20.¥g5
¥e6  21.¦fe1  £d7  22.¥xf6  ¦xf6  23.¦xe6  ¦xe6
24.¥xd5  ¦ae8  25.¦e1  ¢f7  26.¦xe6  ¦xe6
27.¥xe6+ £xe6 28.£xb7+ ¢f6 29.¢f2 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+Q+-+-+p'
6p+-+qmkp+&
5+-+-+p+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+-zPP#
2PzP-+-mK-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

1/2 [Les  Noirs  réupèrent  leur  pion  avec  une
égalité totale]

Hovhannisyan M. (2513), Sarrau J. (2325) 
Ronde 8, début Réti

1.¤f3 ¤f6 2.g3 b6 3.¥g2 ¥b7 4.0 0 e6  5.d3 c5–
[5...d5  est plus populaire] 6.e4 d6 7.¤h4 ¤bd7
[7...£c7  8.f4  ¥e7  9.¤d2  ¤c6  10.¦e1=] 8.¤c3
[8.f4!?] 8...a6 9.a4 £c7 10.g4 h6 11.f4 ¥e7 12.h3
¤h7 13.¤f3 g5 14.f5 e5 15.¤d2 ¤hf6 16.¤c4 h5
17.¤e3 h4 18.¤c4²  [Les Noirs ont bloqué le jeu
à l'aile  roi  tandis  que les  Blancs  ont  toutes  les
cartes en main pour progresser sur l'autre aile]
18...¦g8 19.¥e3 ¥c6 20.£d2 ¤h7 21.¦fb1  

XABCDEFGHY
8r+-+k+r+(
7+-wqnvlp+n'
6pzplzp-+-+&
5+-zp-zpPzp-%
4P+N+P+Pzp$
3+-sNPvL-+P#
2-zPPwQ-+L+"
1tRR+-+-mK-!
xabcdefghy

[Tout  est  prêt  pour  la  prise  de  la  Bastille]
21...¥d8 22.b4  ¤hf8  23.b5 axb5 24.axb5 ¦xa1
25.¦xa1 ¥b7 26.¦a7+- ¥e7 27.¤d5 £b8 28.¦xb7
£xb7 29.f6 1 0–

Le Quang K. (2288), Schuermans R. (2086) 
Ronde 8, début Larsen

1.b3 e5 2.¥b2 ¤c6 3.e3 d5 4.¥b5 ¥d6 5.f4 £h4+
6.g3 £e7 7.¤f3 ¥g4 8.h3 ¥xf3 9.£xf3 ¤f6 10.fxe5
¥xe5 11.d4 ¥d6 12.c4 £e6 13.¤c3 ¥b4 14.0 0 0– –
¥xc3  15.¥xc3  0 0  16.¦he1  £e4  17.£xe4  ¤xe4–
18.¥b2  a6  19.¥a4  ¦fd8  20.g4  ¤a7  21.b4  dxc4
22.¥c2 ¦e8 23.¦f1 ¤b5 24.¦f4 ¤ec3 

XABCDEFGHY
8r+-+r+k+(
7+pzp-+pzpp'
6p+-+-+-+&
5+n+-+-+-%
4-zPpzP-tRP+$
3+-sn-zP-+P#
2PvLL+-+-+"
1+-mKR+-+-!
xabcdefghy

25.¦df1 ¤e2+ 26.¢d2 ¤xf4 27.¦xf4 c3+ 28.¥xc3
¤xc3 29.¢xc3 ¦xe3+ 30.¢d2 ¦xh3 31.¥b3 ¦xb3
32.axb3  ¦e8  33.¢d3  f6  34.¦f5  ¢f7  35.b5  ¦e6
36.¦c5  c6  37.bxa6  bxa6  38.¦a5  g6  39.b4  ¦d6
40.¦xa6  ¢e6  41.¦a7  h5  42.gxh5  gxh5  43.¦h7
¦d5 44.¦c7 ¢d6 45.¦f7 ¦f5 46.¦h7 ¦g5 47.¢c4
¦b5 48.¦h6 ¢e6 49.¦h7 ¦g5 50.¦c7 ¢d6 51.¦h7
f5  52.¦h6+  ¢c7  53.d5  ¦g4+  54.¢c5  cxd5
55.¦h7+ ¢b8 56.¦xh5 ¦c4+ 57.¢xd5 1/2

Capone N. (2231), GMI Gleizerov E. (2549) 
Ronde 8, défense française

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 ¤c6 5.¤f3 ¥d7 6.¥e2
¤ge7  7.¤a3  cxd4  8.cxd4  ¤f5  9.¤c2  £b6  10.g4
¤fe7 11.0 0 ¦c8 12.b3 h5 13.h3 hxg4 14.hxg4–
¤g6  15.¥d3  ¤h4  16.¤xh4  ¦xh4  17.¥g5  ¦h8
18.¥e3 ¤b4 19.¤xb4 ¥xb4 20.¢g2 ¥b5 21.¥xb5+
£xb5  22.¦c1  ¦xc1  23.£xc1  ¢d7  24.£d1  ¦c8
25.¦h1  ¥f8  26.¦h8  £b4  27.£e2  a6  28.£f3  ¢e8
29.£f4 £e7 30.£h2 f6 31.exf6 £xf6 32.£d6 £e7
33.¥f4 ¢f7 34.g5 £e8 35.£e5 ¢e7 36.£d6+ ¢f7
37.£e5 ¢e7 38.£d6+ 1/2


