
271 JOUEURS AU TIPG.DARDHA
GHAMPION DE BELGIQUE !

Le Tournoi International du
Pags de Charleroi ITIPCJ a été
remporté par Ie GMI russe
Maxim Lugovskog. Daniel
Dardha a été sacré champion
de Belgique, à 13 ans !

Par Robert Romanelli,
Président d'honneur du TIPC

,.,, a Fédération Royale Belge des
,', Echecs (FRBE) nous faisait à nou-
:',i' :: veau l'honneur de nous confier
l'organisation du championnat de
Belgique, aux mêmes dates que le
TIPC, du 28 juillet au 3 août. Les deux
épreuves se dér-oulaient simultanément
dans les locaux habituels du complexe
sporlif de Roux. La paticipation a vrai-
semblablement été dynamisée par la
lutte pour le titre national. Cette l8e édi-
tion a encore battu tous les records avec
271 joueurs répartis dans les 3 groupes.
Le A a réuni 70 joueurs, dont 4 GMI et
3 MI, avec comme favori le nol de
Belgique, Mikhail Gurevich. A noter
que les dames concourant au titre de
championne de Belgique jouaient cet
open A. Le B a concentré 190 joueurs
classés entre 1500 et 2000 Elo. 92
joueurs se sont alignés dans le C,
réservé aux moins de 1600.

Le résumé
Les arbitres Luc Comet, Renaud Bareau,
Philippe Sauvé (FRA) et Laetitia
Heuvelmans dirigèrent au mieux la
compétition. Les cinq parties du toumoi
Experls du championnat de Belgique,
ainsi 44 parlies des trois groupes du
TIPC, étaient retransmises en direct sur
le site officiel du toumoi. Les rencontres
furent âprement disputées. pour 1a plu-
parl, malgré Ia chaleur qui régnait dans
la salle, en plein cæur de l'été. Le sus-
pense aura duré jusqu'au bout dans les
3 groupes, dont r oici le palmarès. .:.

Les participants "Experts" du chempionnat de Belgique.

Un coup intéressant qui m
déstabilisé. J'avais surtout
ligne avec 4...c6. L'autre
aL.§gt.

M. Lugovskog -
M. Gurevich

Défense Pirc [807J
Charleroi 2019
TIPC Grouoe A

Ironde 5J

1.e4 d6 2.d4 àf6 3.âd 96 4.Sg5 h6!?

'a un peu
préparé la
coup est

s.êh4
5.§14 §s7 6.h3 c5 7.dxc5 Ba5 8.9d2
Ërc5 slAe: Ëa5 Io.gd3 àc6
ll.àge2 

^di 
12.0-0 n'est pas clair

Kholmov-Botvinnik en URSS 1963.
Apres 5.Axl6 exf6 6.Ëd2 4g7 7.0-0 0
c6 S.Ébl 0 0 9.h4 r'5 l0.gd3 fxe4
11.âxe4 d5 12.âc3 g16 13. àge2 et
les Noirs avaient ioué 13...4e6
(13...415 égalise) 0.5-"0.5 en 28 coups
Vasiukov-Parma à Sukhumi 1966. Une
autre option est 5.4e31?.

5...c6
Après l'immédiat 5...4g1 6.§e2
1.e5 (7.dxc5 Ëa5 8.Ëd2 Bxc5
égat) 7 ...àh5 (t ...â fd7 8.exd6

c5
est
s5



9.493 cxd4 10.àb5 continuant l'ar-

16.93 e5) 15...È* 16. Ehdl Ëd8
17,^d5 e6 (t7...Ebs: t) 18.âe7+! Éc7
(18... âxe7 19.Arb-- &xbl 20.E xd7+
E xd7 21. E xd7- Éc6 22.Exe7)
19. àxc6 4xc6 20.^d4 0,5-0,5
Unzicker-Botvinnik à Moscou 1956. et la

pu conrinuer par 20...4xd4
ll.âb-i- Éc6 22.Exd8r
rd-l ll.Exd4 AxB 23.gxB
t rien n'est clair.

6.fa §g7 7.âR o-o 8.8d2 0g4 9.4as
Il r.'alait mieux jouer directement 9.0 0 {,
pour ér'iter qu'il puisse faire exploser le
centre.

9...4xR 10.gx8 e5!?
Après ce coup intéressant joué par mon
adversaire, j'étais un peu perdu. Je ne
comprenais pas ce qui était en train de
se passer. Ensuite, quand j'ai vu mes
différentes options, j'ai réalisé que ma
position était très bonne.

11.fxe5 dxeS 12.dxe5 âxe4 13.Ëf4
13.Axd8 âxd2 14.Éxd2 ExdS l5.f:1
àd7 et les Noirs n'ont pas de problèrne.

13...âg5 14.0-0-0
Le seul coup recommandable.

14...àd715.Ë93!

C'est le plus fort dans cette position. Je
crée de nombreuses menaces, la pre-
mière d'entre elles etant de pousser f4 !

15...0xe5 16.f1 Of6
16...4c7 était pretèrable. rnême si les
Noirs sont aussi perdants après 17.Ébl
(si 17. E hfl gf6 18.èe2 E ad8
19.ü94) 17...Ëf6 18.Ë92 Axf4
19.Ëhll Ëe5 20.Ëe4 et si 20...êxh2
2l.4xg5 hxg5 22.Ëxd7.

17.fxg5

Lugovskog face à Gurevich (au 2" planJ.

L'ordre de coups le plus precis était
11 .tLc4l. vrr que lz...Be7 esr contré
par 18.8he1.

17...hxg5 18.êc4!

Je pense que mon adversaire avait
oublié ce coup en fin de variante. Sa
position est défi nitivement maur aise.

18...8e7 19. E xd7
Si 19. E hfl BxdT
21. Exf6 gxh4 . Ef4 f6
24. Ë xh4- Ég
19...Ëxd7 20.êxgS êxg5+ 21.Ëxg5

Cette position est techniquement
gagnante. Je n'ai plus qu'à rester précis
pour la convertir en gain.

21...üg7 22.Ë,dt
22.ÿe5+ f6 23. Ë93 était un peu mieux.

22...Ëe8 23.àe2 Ed8 24.Efl Ëe4?

La dernière erreur des Noirs.

25.8f6+ Étro zo. âgs
Là encore. 26. E f3 était .plus précis.
suivi de 26...Ë s4 27 .üb I Ë d l-
28.àcl Ëg1 29.êf1.
26...Ëxc4
Si 26...8e3+ 21.übl Ëg5 28.Ëf2 (et
si 28.â15+?? Êxf5-+ 29. Exf5 Edl
mat).

27.8f4 EfeS

Je vais pouvoir finir avec une jolie
pointe pour mater ! Je pense que mon
adversaire, qui est un très fort GMI,
n'était pas au mieux de sa forme.

28. â f5+
Abandon. l-0 ::,i

wwweurope-echecs.co, @

I

^t'râ

I â I
I A

ô a

A A
E'Itl

E
I

t t
I I
ô

A
.E,

t t
I I
ô ür

o
/\ A 'y'\

ËI



EiEEE 'i;;rui"
l..e.t d6 Z.Ot ârO :.âcl s6 J.âR
4g7 5.êe2 0-0 6.0-0 âco 7.os âJs
8.h3 c6
Avec _f idée de continuer par 9...b6, puis
l-0..-9b7, suivanr la ligne de Mâgnus
Carlsen.

9.âd4!?
Un- coup rare, qui vise à empêcher
9...b6.

9...8b6!?

10...a5
Après le repli 10... Bcl lI.a4 b6 12.a5,
les Blancs auraient pris l'initiative.

11.&e3 ÿc7 12.a4 âa6 t3.Ed2 gd7
14.Elacl âr+ ts.ên Ercs
J'ai choisi de continuer mon plan à
l'aile-Dame plutôt que de jouer contre
son centre de pions. Cette décision va
conduire à une partie longue et imprévi-
sible, mais j'ai voulu m'en tenir à mon
plan, à tout prix. C'est une stratégie
typique d'une demière ronde. L'autre
idée était 15...e61?.

16.Efdl Ëas rZ.âa+ Ëe8!?
l7...cxd5 l8.exd5 Ë xc3 l9.bxc3
(19.Ëxc3 âfxd5) 19...àbxd5 20.4g5
et les Blancs sont un peu mieux.

18.94? !

Un coup prophylactique, pour parer
toutes les menaces immédiates. nrais il
affaiblit aussi le Roi blanc à lons tenne.

18...Ëd8!
Je n'ai pas à me dépêcher. Mon adr.er-
saire ne fait que réagir à mes coups. Il
n'a pas de plan actif. Les Blancs
auraient été mieux après l8...cxd5
l9.exd5 4xa4 20.e5 

'àh5 
21.àxa4

Ëxa4 22.c3 àaO 2I.ÿc2.

19.&g2 4e8
Je prépare le transfer-t du âf6 à l'aile-
Dame.

20.b3 Ëc7 21.g5 àd7 22.àce2 àc5
23.c3 âba6 24.Ë,bl Ed8t?
Cette fois, je suis prêt à percer au ccntre,
vu que mon adversaire a affaibli sa
stmcture de pions sur les deux ailes.

Les Blancs continuent à appliquer la
mauvaise stratégie. Les pions ne peu-
vent jamais revenir en ar:rière I

27...§d7 28.âf3 dst 29.fs?
L'erreur décisive. Il fallait, autant que
possible, garder le centre fermé. Le sèul
coup était 29.e5 et la position est encore
pleine de vie.29.exd5?! cxd5 et si
30. E xd5? àb+ etait moins bon.

29...dxe4 30. â h4
30.fxe6 tombait sur 30...ext3.

30...âec5 31.b4 axb4 32.cxb4 âd3
33.b5?
Les Blancs tenaient encore aorès
33.4xe4 âdxb4 34.Ëc4 âd5.
33...âab4 34.Ëc4 grfS

EI A. Gutenev- M. Gurevich
Défense Pirc 808

Charleroi 2019

C'est un coup naturel. La Dame veut
chasser le fort Cavalier blanc. centralisé
en d4.

10. âb3
Sur l0.Ae3 Ëxb2 11.Ëd2 Ëa3.

25.ÿc2 e5 26.dxe6 àxe62i.f4?!

La salle de jeu.
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Je suis rlaintenant gagnant.

35.b6!?
35. E xb4 échouait sur 35,..4e6!
36.Ëc2 àxb4.

35...Ëe5?
35...9b8 36.Exb4 4e6 gagnait direc-
tement.

36.9d4 Ëe6 37. E rb4 0xd4+?!
Là encore, 37...4f8 était gagnant.

38.âxd4 Ëxc4 39. E rc+ âU2

40. E dcl ?

40.âxc6! bxc6 41. Ëxd7 àxc4 42.b7
ËabS 43.ExdS+ ExdS 44.àxf5 Eb8
45.§xe4 ExbT 46.4xc6 Ebl+ et les
Noirs ont une meilleure finale. mais les
Blancs sont encore dans la partie.

40... âxc4 41. E xc4 &e6! 42. âxe6.
Si 42. Eb4 c5.

42...fxe6 43.&fl Èd2 44.às2 ÿn
45.h4 Ea2 46.8 d4 Ée7 42.â13

Les pions blancs à I'aile-Dan-re \ ont tom-
ber.

47...88xa4 48. E dl E a1 19. El xal
49.Ëd2 perd sur 49...f4 50.â94 e3.

49...Elxal 50.Ég2 f4 51.â94 Ebl
52.h5 Exb6 53.h6
La tentative 53.96 hxg6 5,1.h6 ne fonc-
tionne pas en raison de 53... Eb2+
55.Éh3 Ha2 56.Én+ lso.trz Ea8
51 .àe5 Ér0 sa. â d7+ Èg7) 56... E a5.

53... Eb2+

Les Noirs ont trop de pions pour la pièce
en molns.

54.Èer
si 54.Éh3 Ea2 55.Éh4 Ea5 56.âf6
E al.

54...8a255.0c4 Ea5
Abandon. 0-l

TOURNOI DE BLITZ :

DARDHA lET !

il, e traditionnel tournoi de blitz de

1i l1 rondes, homologué FIDE,
,l::, ; rassemblait 60 participants le

mcrcredi 31 juillet. II a vu la belle vic-
toire de Daniel Dardha avec 9/ [ l.
C'était un premier signe. Ce prolnetteur
maître FIDE, qui disputait surtout le
championnat Experls, était décidément
en fomre. I1 a brillé en blitz et en clas-
sique. Trois joucurs ont partagé la 2e

place avec 9 points : les Russes Gutenev
et Lugovskoy, ainsi que l'Azéri
Manafov. Là encore. Sim Maerevoet a

fini aux places d'honneur : 5e avec 8

points. Trois jours plus tard, ce jeune
joueur dc 18 ans se parera du titre de
« Champion de Belgique Open », en se

classant 6e dans le Groupe A.

GHAMPIONNAT DE

BELGI(IUE EXPERTS

UEXPLOIT DE DANIEL

DARDHA, 13 ANS !

.:, e tournoi fermé réunissait l0
r: joueurs, et notamment 3 GMl,
i:.:r,:,. âvsc Tanguy Ringoir (2503),
Alexandre Dgebuadze (2495) et le
champion sortant Mher Hovhannisyan
(2444). On retrouvait aussi le Ml Geert
Van Der Stricht (2314), Auteur d'un
départ canon avec trois victoires d'affi-
lée, dont l'une contre Dgebuadze,

Daniel Dardha, titré à Charleroi.

Daniel Dardha a pris la tête du toumoi...
pour ne plus la lâcher ! I1 s'est imposé
avec 6/9, cn devançant Tanguy Ringoir
au déparlage grâce à son plus grand
nombre de victoires (4 contre 3). En
2018, ce grand espoir belge avait été
sacré champion du rnonde de blitz des
moins de 14 ans. Ce jeune maître FIDE
n'était que tête de série noS. A Charleroi,
il a réussi l'exploit dc devancer les 3

GMI engagés dans le toumoi. puisque
Dgebuadzc et Hovhannisyan ont fini 3e
et 4e (5/6). Le nouveau champion de
Belgique a également réalisé une nonrre
de MI ! ',,:'

T. Real - D. Dardha
Défense Benoni A65

Charleroi 2019
Championnat de Belgique

Ironde 7J

l.d4 àf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.âc3 exd5
5.cxd5 d6 6.e4 96 7.àge2

w\Jvw. e u ro pe -ec h ec§ " 
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L'une des nombreuses réponses contre
1a Benoni.

7,.§g7 8.â93 0-0 9.&e2
Après ce coup, les Noirs ont deux sché-
mas différentes : avec 9...àbdi et a6
pour centraliser les pièces, ou avec â a6
c7 en essayant de jouer pour pousser b5.

9... â a6
J'ai choisi le second schérna. Voici une
partie de référence pour l'autre schéma :

9...a610.a4 àbd7 11.0-0 Ëe8 l2.A-e5
h6 13.4e3 h5 14.4g5 8a5 15.f4 Ëb4
et les Noirs ont un léger avantage 0,5-
0,5 en 54 coups Mchedlishvili-Can en
Turquie 2019.

10.0-0 âc7 ll.Oe5 h6 12.4e3 Ee8
r3.Ed2 Énz u.nJï
Je pense que c'est une perte de temps,
surlout que â94 n'est pas vraiment une
menace. I1 était donc inutile de parer ce
coup. 14.R était meilleur, renforçant la
défense du e4, au cas où les Noirs
auraient quelques idées tactiques en tête.

14...b5
Les Noirs peuvent commencer sans
crainte leur expansion à l'aile-Dame.

15.R
Maintenant, on voit pourquoi 14.h3
n'était pas nécessaire.

1s...sd7

16.e5?
Une idée tactique, mais les Noirs auront
des compensations suffisantes. 16.a4
aurait été rneilleur (ou 16.a3). pour retar-
der la progression des Noirs à 1'aile-Darre.

16... Ël xe5
C'est sans doute la meilleure réponse.
Après 16...dre5 17.âge4, les Blancs
obtenaient un peu d'activité.

17.§f4 ârxas 18.&xe5 0xe5
Les Noirs ont deux pions pour la qualité
et, surlout, ils contrôlent les cases noires.

r9.f4 &d4+ 20.Éh2 âe3 2r.&f3

Les Blancs ont cru que leur meilleure
option était de rendre la qualité, mais les
Noirs vont garder un pion de plus, avec
une meilleure position.

21...âxfl+ 22.Exfl Ec8 23.âce2 Of6
24.Ëxd6 âe8 25.Ëd2 &c6
Le chemin le plus lacile pour convertir
mon avantage matériel.

26.9c2 0xR 27.ExR

La position s'est éclaircie, et mon Fou
de cases noires reste très puissant.

27...c428.àe4 âaf zg.rs g5 30.â2g3
âxe4 31.Ëxe4 Ëd6 32.9b7 Ec7
33.Ëxb5

33...êe5

Les Blancs ont réussi à restaurer l'équi-
libre matériel, mais ils ne peuvent
empêcher la percée h6-h5-h4.

34.f6 h5 3s.Ègl &xg3 36.Ëxgs Ëd4+
C'est le seul coup pour garder le
contrôle de la position, mais il n'était
pas facile à trouver. 36...Ëdl+?? perd
sur 37. E fl gd4+ 3S. Éhl
37.Ëe3 Ëxe3+ 38. Exe3 h4 39. E e7

39...É96
Abandon. 0-l

Rendez-vous en 2020 !

La remise des prix et des trophées des
deux épreuves, championnat de Belgique
et TIPC, était rehar-rssée par la présence
de Christian Henrotte, président de la
Fédération Echiquéenne Francophone de
Belgique (FEFB), de Sergio Zamparo,
DTN, et de Arben Dardha, délégué inter-
national de la jeunesse, présent au nom
de la FRBE. Elle fut suivie du tradition-
nel cocktail de l'amitié, qui se déroula
dans une ambiance toujours aussi convi-
viale. Encore merci et bravo à tous les
joueurs et aux différents vainqueurs de
cette superbe compétition. Un tout grand
merci également à toute notre équipe et
aux bénévoles pour leur énorme travail !

Tous les résultats. classements. panies.
afticles de presse et photos sont disponi-
bles sur le site officiel : wwwtipc.be.
Rendez-vous est d'ores et déjà fixé pour
la 19e édition du TIPC, qui aura lieu du
25 juillet au le'août 2020. t:t:



] Centre, Ia télér''ision kr.eL-. couvre le
toumoi tous les ans. Ils choisissent à
chaque fois de présenter un nouvel axe
du monde des échecs. Il v avait eu les
jeunes, puis les filles en 1b19, même si
elles n'étaient pas si nombreuses.
Evidemment, ce n'est pas suffisant. Nous
n'avons pas les « gros médias )), comme
la RTBF (Radio Télér ision Belge
Francophone) et RTL. On sait aussi que
l'avenir est du côté des réseaux sociaux.
On fait un maximum de publicité pour le
toumoi. Les clubs amis partagent les
résultats et les photos avec leurs « amis »
sur Facebook. et ainsi de suite.

Charleroi et la Belgique
Le club compte environ 60 licenciés.
Cela fluctue. Nous donnons des cours le
samedi après-midi pour les jeunes, en
espérant qu'ils progressent. mais je ne
dirais pas qu'il y ait un (( rajeunissement
des cadres ». Cerlains viennent, s'en
vont et on ne les revoit plus. C'est diffr-
cile de les garder au ciub. La situation est
la même en Belgique. Le nombre de
licenciés augmente tout doucement.
Nous avons un peu plus de 5 000joueurs,
mais c'est surlout grâce à la « licence G
». Elle recense les jeunes qui jouent à

l'école, sans être membres de la fédéra-
tion. Cette année, cela conceme près de
I 500 scolaires. Malheureusement, ils ne
migrent pas tous vers les clubs.

Scolaires
En région Wallonie-Bruxelles, le Minis-
tère de l'Education a reconduit la subven-

tion que nous avions obtenue en 2017.
La fédération francophone a donc pu
continuer à former des entraîneurs, pour
qu'ils enseignent dans les écoles. Ils sont
aujourd'hui près de 25, payés par le
ministère. Environ 220 établissements
scolaires de Wallonie ont été visités.
Chacun s'est 'vu offrir un « kit ». avec
des échiquiers pour pouvoir jouer. Une
formation échiquéenne est aussi dispen-
sée dans les réseaux d'enseignants. Près
de 300 d'entre eux peuvent désormais
apprendre directement aux jeunes, dans
leurs écoles respectives. Il y aussi les
rencontres inter écoies, qui regroupent
environ 80 établissements et 350 jeunes.
Ce n'est pas un cri de victoire, évidem-
ment, mals Je crols que nous sommes sur
la bonne voie. On retrouve à peu près
les mêmes tendances dans les Flandres.
l'autre grande région de la Belgique.

Passion
Je suis heureux d'avoir consacré autant
de ternps aux échecs. C'esl ma passion.
mais j'ai 65 ans. Il y a quatre ans, j'ai
quitté la présidence du CREC. Mon suc-
cesseur n'est resté que deux ans. C'est
dommage. Il était plus jeune et aimait
lui aussi ce « travail », mais il est avocat
et ses obligations professionnelles ne lui
ont pas permis de continuer plus long-
temps. Thierry Ruelens préside aujour-
d'hui le club. I1 a la mentalité qu'il faut
et il a aussi la passion, mais il a un an de
plus que moi. On espère la venue d'un
nouveau président, que l'on pressent et
qui sera très bien, mais qu'on ne peut
pas encore citer. »

PRopos RECUEILLIS PAR

JpeN-Mrcrr,l PÉcHnqÉ

"uN TouRNol SERIEUX, MAIS C0NVIVIAL..."
Président d'honneur du Cercle Rogal

des Echecs de Charleroi ICREC) et res-
ponsable du TIPC, Robert Romanelli
est un organisateur heureux. Malgré
un budget relativement modeste, "le
TIPC est en tain de devenir le plus
grand tournoi de Belgique, en tous
cas, celui qui compte pour les gens",
souligne-t-il.

Succès
,, \ous ar ons bamr un nouveau record
arec l-l joueurs. et 1.1 nations étaient
représentées. \ous sonrnres évidemment
très satisfaits de ce succès. La parlicipa-
tion augmente chaque année. Les gens
sont contents de la qualité de I'accueil.
Ils apprécient la cornpétence des mem-
bres de l'équipe. mais aussi la serviabi-
lité. et notamment à la buvette. L'or-
ganisation n'est pas trop stricte. C'est
un toumoi sérieux. mais convivial...

Ambiance
Le ler prix est de 1 000 euros, avec
7 500 euros de prix au total. C'est
peut-être important pour cerlains GMI
qur vlennent nous vlslter, mals pas
pour la majorité des joueurs. Ils ne
viennent pas pour les prix. mais pour
se retrouver. Le championnat de
Belgique booste la participation, mais
je crois que les joueurs flamands
apprécient l'ambiance qui règne à
Charleroi. On les retrouve chaque
année. Le public, de son côté, est majo-
ritairement composé de sympathisants.
Ce sont suftout les parents des joueurs.

Quelques personnes passent, mais on ne
peut pas dire que ce soit légion.

Jeunes
II r a trois ans, nous avions décidé de
dii iser le toumoi en trois groupes, A,
B et C. C'était une très bonne idée car
cela au_rmente aussi le nombre de par-
ticipants. Les meilleurs à 2000 Elo et
plus se concentrent dans le toumoi
principal. Le B réunit les moins de
2000. Le C est réservé aux joueurs
jusqu'à 1600 On constate que la parli-
cipation à ces deur derniers tournois
augmente signit-rcatirement. Cette
année. j'ai recensé -0 jeunes. ce qui
représente près d'un tiers du plateau.
Nous sommes très contents de voir que
les jeunes reviennent jouer. Par contre,
j'ai noté une diminution du nombre de
joueuses. Elles n'étaient que 1 7. contre
près d'une trentaine I'an passé. I1 n'y
avait pas de raison particulière. C'est
peut-être cyclique.

w\ff w" eti roBe-ec hees. cô[Tx
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