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GHARLEROI :DU TIPC
AU TITRE NATIONAL
Le Ml Mher Hovhannisgan

été sacré

champion

a

GROUPE

de

Belgique, tandis que Mikhaïl
Gurevich remportait le Tournoi
International du Pags de
Charleroi.

79

1.

M.

août, dans les locaux habituels du complexe sportif de Roux. Le titre national
« Experls » devait être décemé au teme
d'un tournoi fermé réunissant 10 joueurs.

Les Dames concourant pour le titre de
championne de Belgique disputaient
l'open A. Hanne Goossens, 25 ans, a été
sacrée pour la 4t fois, en hnissant l4e
avec le score de 5.5/9. Elle a réalisé une
norme de MTF.

TIPC : UNE ÉD|TION RECORD
Sans doute dynamisée par le championnat, cette 17e édition du TTPC a de nouveau battu tous les records de participation avec 256 joueurs, répar1i§ dans les

trois opens. Ils représentaient 17 nationalités. 79 compétiteurs ont disputé le
Groupe A, réservé aux joueurs èlassés
à plus de 1900 Elo, dont 7 GMI, soit
1e Belge Mikhaïl Gurevich (2569),
1'Azéri Azer Mirzoev (2506), le Lefton
Normunds Miezis (2163), le Biélorusse

PODIUM

[Belgique]

Z5l9 prs

2-3. E. DeSchampheleire IBelgique] ... 7/9
t{. lliezis Ieelgique]

GROUPE B

Par Robert Romanelli

fr) ette année. Ia Fédération Royale
IlU Belge des Echecs tFRBE1. nous
ar ait lait l'honneur de nous corrller
l'organisation
de
Belgique, aux
le
Tournoi Inter
de
Charleroi (TIP
4

Gurwich

A.

PARTICIPANTS

102

1.

Pankit Mota

2-4.

F.

. PODIUM

PARTICIPANTS

[lnde)

De Bock IBelgique) ....................

Z5l9pts
/9

?

T.0e Block IBelgiqueJ
S.

Van Poucke IBelgiqueJ

GROUPE C
76

1.
2.

. PODIUM

PARTICIPANTS

Mikhail Gurevich, 1er du TIPC.

B. Moens IAetgique) ....................8/9p1s

c. Gobler (eetgique)......................?,s/9
3-4. L. 0osterlinck [8e1giqueJ.............. ?,5/9
C. Dossche Ieetgique)

MIKHAII GÜREUICH
GRAND.MAÎTRE
INTERNATIONAL

TOURNOI DE BLITZ

COMMENTE

Un toumoi de I I rondes à la cadence
de 3 min. + 2 s. a été organisé le ler

août.

M. Gurevich

Il

était homologué FIDE et
l'ensemble des inscriptions fut

V.

prirent parl à l'événement qui fut

Charleroi 2018 .TIPC

remporté de main de maître par le
MI Velislav Kukov GIDE/Bulearie)

a devancé trois-joueurs classés ex
aequo avec 8,5, soit les MF belges
Dharda et Mitra, ainsi que l'Indien

-

0uvertureÂlglaise

redistribué. Pas moins de 82 joueurs

avec le score

0khotnik

(ronde 4l
1.c4 e5

2.àc3 âf0

S.

ân

àc6 4.a3

96
"

5.d3 &g7 6.93 d6 7.§g2 0-0 8.0-0

Kulkani.
site www.tipc.be, ainsi que 32 pafiies
A du TIPC. Malgré la canicule
qui régnait dans la salle de jeu, les
Groupe

parties furent âprement disputées. Le
suspense aura duré.jusqu'au bout dans

les trois groupes. A noter la norme de
réalisée par le maître FIDE, Glen
Dc S mpheleire, 26 ans, 2e ex aequo
du A.

Ml
ln Memoriam Aloyzas Kveinys
Avant la

1re

ronde, une minute ds silence

8...

Renaud Barreau, Luc Cornet, Philippe
Sauvé (FRA) et Laetitia Heuvelmàns
lancèrent ensuite les rencontres. Ils diri-

gèrent au mieux

la

compétition. Les

cinq parties du championnat « Experls »
étaient retransmises en direct sui notre

â d4

Sur 8...a5. j'avais continué par

9. E b

âd4 10.àâzco II.e3 âe6'12.âRht

13.b4 axb4 l4.ax
hxe5 16.b5 d5 I 7.

4éo tq.Aa: Ëe8

s.<

[-r
d+

0,5-0,5 en 42 coups Curevich-Adams

Reykjavik 2003.

I

à

9.àd2 c6 10.e3 âe6 rr.âfl

Ee8

12.Ebl &d7
Les Noirs ont décidé de chercher

du

contre-jeu à l'aile-Dame. Un autre plan
était de jouer sur i'autre aile avec l2'...h6
13.b4 â95!?
13.b4 bs r4.§b2 Eb8?!
Les Blancs n'étaient qu'un peu mieur
après 14...a5 15.cxb5 cxb5 16.^d2.

Inlérieur est 14...bxc4 15.dxc4
16.àd2 d5 17.b5 avec f iniriative.

15.c5

e;l

!

La salle de jeu du complexe de Roux.

2! Wd4 Eb- l-;.Ëre5 âxd5 26.Ëxg7+
üxg1 21 .ârd-i- et les Blancs ùnt

gagnel malgle la Darne de moins.

Avec cette pcrcée, les Blancs cassent le
centre noir en prenant f initiative à long
telme.
15...dxc5

15...Êc7 16.cxd6 Bxd6 tombe sur le
sacrifice 17. âxe5! Ëxe5 I 8. âe4 et les

24.êxd5 crd5

25.

âxd5

attaque de mat.
E b7

26.Ëxa6 Ëc8 27.8d6 âe6 2S.Ed2
Ëc4!? 29. âe3 Ëc8
Si 29...Ëe4 30.f1 et la Dame noire est
piégée.

30.âd5 Ëc4

31.

Ecl Ég4

31.e6!
La percée décisive, qui conduit à une

32.Ëe3

37...

âxe6

37...1xe6 38. Ë t4 piégeant à nouveau la
Dame noire ; et si 37... Exe6 38.§h6
menace mat.

38.8h6 Ëe4+ 39.Égl

Blancs vont récupérer le matériel ar ec
un avantage décisif.

16.âxe5 cxb4 17.axb4 Eb6 18.d4
àc7 19.Ëlal a6 20.àxdi Ëxd7 21.e4

Les Blancs contrôlent le centre et leur
paire de Fous est puissante.

21...àe6 22.d5! âdS
22...cxd5 perd sur 23.e5

âh5 24.àxd5

E b7 25. E xa6.

23.e5!

39...Ëxb4

Un coup simple et efficace pour ouvrir
les lignes et activer mes Foui.
23...

â xd5

Gagner le pion par 23... E xe5 tombe sur

32...8fs

32...às5 échoue sur 33.f4 àe6
3a. Égi rnenaÇant, là encore, de piéger

39...àd4. coupanr la diagonale du Fou
b2. perd sur 40. Ë 14 âe2 | 41.Éh2.
40. El xe6!

sa Dame.

Maintenant, le mat est forcé.

33.Ég2 hs 34.h4 âfl}?!
Un coup douteux. dans une position
déjà très compromise, même si les
Biancs restaient bien mieux après

40..

la. ,g! 35-gf3 ËxR+ (si 35...Ë96
36. â f6+ 4xf6 3 7. Ëxb7).
35.âf6+ 4xf6 36.Exf6 Ëg4

Echanger les Dames par 36...Pxf6
3l .exf6 E xe3 38.fxe3 â e6 39. Ë c8+

Éh7 40. ÈA est sans espoir pour les Noirs
en raison de la faiblesse du pion b5.

l-0

e6

4t.Eh8+

9n o.Ëgl

tutat

Voici une autre parlie intéressante gagnée
par Azer Mirzoev, 6e du Groupe A. Le
GMI azéri était opposé à la ronde 4 au

jeune non-titré belge Sim Maerevoet. Corrme dans la partie de Gurevich, les Noirs
sor.Lffrent d'abord
re
On retrouve 1à enc

Ils accusent un

noire piégée par les pièces blanches.

wwweu

pe-eeheos.e

"* @

Ce sacrifice de pion ouvre les lignes
autour du Roi noir, fragilisé au centre.

l4...exd5?

Le plus résistant était 14...c4

15.dxe6

â rc-l 4c5 et les Noirs gardent
des chances. rlalgré le pion de moins.
fxe6

16.

15.exd5

Noirs auraient dù continuer leur développement.

AZER MIRZOEU
GRAND.MAÎTRE

9.&xf6 Ëxf6 10.âbd2 àd7 tt.^4

INTERNATIONAL
COMMENTE

Les Blancs cherchent à affaiblir la srructure noire à 1'aile-Dame.

A. Mirzoev
S. Maerevoet
Gambit Dame refusé

-

Une sérieuse imprécision. Les Noirs ont

IB3o)

Les Noirs étaient déjà en retard de déve-

11...8c8

Charleroi 2018 -TIPC

Ironde 4]

l.d4 d5 2.c4

c6:.ân

eO

4.Àc3.

4...dxc4 5.Ëxc4 b5

t}§ûb4?

affaibli la case c4.

6.Ëc2 LAI l.eq

rapidenrent. L'attaque est déjà trop
forte.

17...0c6 18.âe4 Ë96 19.Eadl
Il est deià difficile de proposer une solution aur \oirs. Les Blancs menacent de
sacrif'ler ternporairerlent la qualité par
Ëxd-. suiride âd6+.
19...0-0 20. E rd7 4rd7 21. â e5

13.0-0 c5?
loppement. Dès lors qu'ils n'ont pas
encore roqué, ouvrir plus de lignes est

une erreur.

4.Ëc2

Les coups les plus joués sonr 4.e3 ou

Oe7 17.Ob5

Toutes les pièces blanches vont s'activer

Robert Romanelli [à g.), avec les lndiens engagés dans le tournoi

Æ

0rd5 16. El fel+

14.

Il lallait iouer 13...9d8

Efdl 4e7

15.àc4

0 -0

et la posi-

tion noire reste solide.
14.d5!

C'est plus lort que la prise du Fou par
2l.JLxd7. La Darne noire n'a pas de
bonne case.

21...Ëf5 22.àxd7
Abandon. 5i22...trfeS 23.âe16+ et la
Dame noire est perdue. 1-0

!

Le plan des Blancs consiste à contrôler
le centre, tout en prévenant la rupture
thématique des Noirs avec c6-c5.

7...àf6 8.0gS h6?!
Ce coup est une perle de temps.
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HOVHANNISYAN CHAMPION
DE BELGI(IUE !
e toumoi

tèmé de

10

EXPERTS. PODIUM
1, M. Hovhannisgan -............................ g/gpts
2. V. Malakhâtko
........?/9

joueurs réu-

nissait trois GMI avec Tanguy

Ringoir (2530), Alexandrê

Dgebuadze (2519) et Vadim Malakhatko
(2499), trois MI avec M. Hovhannisvan

(.2496), tenant

du titre. Stelan Dôcx

Rendez-vous en 2019

!

Noirs face à Dgebuadze à la ronde 3,
Mher Hovhannisyan a ensuite annulé
contre les deux autres GML II dorniné le

Le 5e titre netionel de Mher Hovhannissgan, ici à g.
face à Tangug Ringoir.

cocktail de l'amitié. qui se déroula dans
une arnbiance conr iviale. Encore merci
et bravo à tous les joueurs et aux vainqueurs de cette superbe manifestation.
Un tout grand rnerci également à toute
notre équipe et aur bénévoles pour leur

immense trar ail

norme de GMI ! I

!

Tous les résultats.

classenrent.. Irarties. articles de presse

et photos sont disponiblcs sur norre sile
www.tipc.be. Rendez-vous est d'ores et
pour la 18e édition du TIpC.

Iieu du 27 juillet au 3

aour
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SICILIEN

LES SACRI
THEMATI

Étudier les ouvertures c,est bien. Mais enco
posséder les outils essenfê/s pour comp
positions de milieu de parties qui en
Chaque ouverture possède des spécificités et des
stratégies propres qu,il convient d,étudier

prioritajrement. ..

«
Jean Hébert est Maître international québecois
et Grand-Maître par correspondance. Il a
remporté deux fois le championnat canadien en
et 2009, et a participé sept fois aux
entre 1978 et 2002. En t992, it
de bronze à titre individuel. ,.
88 oaoes

Editions Le Pion'pa-ssé
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