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Michel Grégoire

CHRONIQUES  1997

Nous vous prions de trouver dans cette présente parution,
 toutes les chroniques hebdomadaires rédigées par Michel Grégoire

et parues dans le quotidien La Libre Belgique au cours de l’année 1997.
Contrairement au chroniques antérieures à 1997, celles-ci n’ont fait l’objet à ce jour

d’aucune réimpression depuis leur parution.
Nous espérons faire le bonheur bien sûr des archivistes et des collectionneurs mais aussi

de tous ceux qui sont avides des péripéties damistes du passé !
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Celui qu’on n’attendait pas Chronique n°734 du 03/01/1997
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Tsjizjow toujours présent Chronique n°735 du 10/01/1997
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Une dramatique ronde de clôture Chronique n°736 du 17/01/1997
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Derniers échos d'Abidjan Chronique n°737 du 24/01/1997
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Le rôle de la combinaison Chronique n°738 du 31/01/1997
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Parmi les morceaux choisis
de tournois un peu oubliés Chronique n°739 du 07/02/1997
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Accessit pour le Cema Chronique n°740 du 14/02/1997
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Un renfort polonais...
pour dammer en famille Chronique n°741 du 21/02/1997
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Junior et maître : le choc des générations Chronique n°742 du 28/02/1997
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Le temps de la grande
misère dans les tournois Chronique n°743 du 07/03/1997
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La dernière variante de Van der Wal Chronique n°744 du 14/03/1997
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Les hauts et les bas d'Hein Meijer Chronique n°745 du 21/03/1997
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Le championnat de l'élite russe Chronique n°746 du 28/03/1997
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Tsjizjov en demi-teinte Chronique n°747 du 04/04/1997
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Du neuf à Charleroi Chronique n°748 du 11/04/1997
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Quand les juniors entrent en action à Tallinn Chronique n°749 du 18/04/1997
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Heule, champion Chronique n°750 du 25/04/1997
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Une bien curieuse stratégie Chronique n°751 du 02/05/1997
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Sommet pas très élevé Chronique n°752 du 09/05/1997
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Le jour de gloire de Julien Kumbi Chronique n°753 du 16/05/1997
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Un nouveau champion dans le clan des juniors Chronique n°754 du 23/05/1997
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Un duel serré chez les cadets Chronique n°755 du 30/05/1997
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Hübner a sa couronne Chronique n°756 du 06/06/1997
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Coup d'oeil sur le vice-champion Chronique n°757 du 13/06/1997
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Un champion pâlichon Chronique n°758 du 20/06/1997
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A la recherche d'un troisième titre Chronique n°759 du 27/06/1997
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Fenêtre sur court Chronique n°760 du 04/07/1997
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Oostmalle dernière... Chronique n°761 du 11/07/1997
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Souris chez les hommes Chronique n°762 du 18/07/1997
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Au bonheur des dames Chronique n°763 du 25/07/1997
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La Hollande trop forte Chronique n°764 du 01/08/1997
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Lors de la rencontre Ukraine-Hollande Chronique n°765 du 08/08/1997
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Jansen : un troisième titre Chronique n°766 du 14/08/1997
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Hans Jansen dans ses oeuvres Chronique n°767 du 22/08/1997
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Les mois d'été sont bien chargés Chronique n°768 du 29/08/1997
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En compagnie des grands Chronique n°769 du 05/09/1997
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Jeux sans frontières Chronique n°770 du 12/09/1997
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Le président aime les problèmes Chronique n°771 du 19/09/1997
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Wesselink à Tallinn Chronique n°772 du 26/09/1997
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Echos proches et lointains d'Estonie Chronique n°773 du 03/10/1997
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Un cinquantenaire qui se porte bien Chronique n°774 du 10/10/1997
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Les 50 ans de la Fédération mondiale Chronique n°775 du 15/10/1997
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Un surprenant vainqueur à Nimègue Chronique n°776 du 24/10/1997
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Des favoris en bonne forme à Nimègue Chronique n°777 du 31/10/1997
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Maigre moisson au nord Chronique n°778 du 07/11/1997
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Du beau monde au Masters Chronique n°779 du 14/11/1997
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Et revoici Virny Chronique n°780 du 21/11/1997
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Un open à nouveau réussi Chronique n°781 du 28/11/1997
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Des joueurs opposés Chronique n°782 du 05/12/1997
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Des joueurs belges en vacances Chronique n°783 du 12/12/1997
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Et de neuf... Chronique n°784 du 19/12/1997
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Feu d'artifice de fin d'année Chronique n°785 du 26/12/1997

Travail réalisé avec la collaboration efficace de Michel GREGOIRE
Qu'il en soit vivement remercié.


