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S DUO SYMPA Les joueurs ixellois ont
animé le dernier championnat de Belgique
Les invités-surprises

A l’issue de l’édition 1999 du
championnat national de division II,
l’Ixellois Jean-François Foccroulle
avait obtenu de façon méritoire son
ticket pour la finale. Las ! Il n’a pas
pu honorer sa sélection. Par les
hasards du classement mobile
national,  ce  n’est  donc  pas  un
sociétaire du dynamique damier
Ixellois, mais bien un tandem qui
s’est retrouvé dans les douze
finalistes : Serge de Groot et Gaston
Wilvers, actifs depuis de nombreuses
années, mais le premier seul ayant
une expérience (lointaine) du
championnat. Malheureusement, ce
sympathique duo n’a pu éviter les
dernières places de la compétition.
Néanmoins, ils ont joué à merveille
leur rôle d’arbitre et ont fait suer les
favoris à de nombreuses reprises.
Blancs  :  Grau  Henri  –  Noirs  :  de
Groot Serge

Trait aux blancs. Obsédé par une
peur de perdre qui l’empêche de
développer ses qualités de jeu, le
Verviétois Henri Grau a jusqu’à
présent évité de prendre le moindre
risque. Dans cette position
légèrement avantageuse, le dévelop-
pement qu’il va choisir est
particulièrement “téléphoné”. Rusé,
de  Groot  va  profiter  de  la
prévisibilité de son adversaire. 32-27
(  ?)  Le  pion  22  est  la  véritable
faiblesse des noirs. Par  la suite 32-28

puis 37-32 et 41-37, Grau aurait pu
garder la pression. (10-14) 27x18
(12x23). Evidemment : le talon
d’Achille disparaît. 33-28 (23x32)
37x28 (13-18) 44-40 (9-13) 38-33 (7-
11) ( !) Un coup d’apparence peu
inspiré : la suite (17-21) semble plus
agressif.
Mais  si  Grau  a  joué  44-40,  c’est
visiblement pour préparer un pion-
nage. Il poursuit donc naturellement
par 41-37 ? en prévision de (18-23)
37-32 et puis 34-29. (18-23) ! et les
blancs s’aperçoivent avec effroi que
37-32 est puni par (23-29) 33x24
(19x30) 34x25 (14-20) 25x14 (3-9)
14x21  –  c’est  là  que  le  coup  (7-11)
prend son importance – (16x49).
Grau se résout donc à 43-38 (23x41)
36x47 et offrira par la suite à de
Groot sa seule victoire.

Le parcours de Gaston Wilvers fut
émaillé d’exploits et de déceptions.
Perdant après 17 coups et 23 minutes
contre Lemmens, il rata plusieurs
fois la nulle et résista pendant 84
coups et 5h20’ contre votre
chroniqueur. Mais le réel exploit,
c’est contre Vandeberg qu’il le
réalisa dans la position thématique
suivante :

Blanc : Wilvers Gaston – Noirs :
Vandeberg Yves

Trait aux noirs. Vandeberg a
sciemment laissé son adversaire

l’enchaîner  des  deux  côtés.  En
contrepartie, il a construit un centre
très fort, et compte évidemment se
dégager par un passage en force au
milieu du jeu. (12-18) ! ? Il semblait
opportun de dégager l’aile gauche
par (24-29), mais l’Anversois est
confiant  dans  la  variante  qu’il  a
préparée. 43-39 (22-28) 39-33 (28x39)
34x43 (18-22) 45-40 (23-29).
Les deux flèches assurent qu’au
moins une aile pourra se dégager
prochainement. 42-37 (29-33) 38x29
(24x33) 43-39 (33x44) 40x49 (20-24)
49-43 (24-29) 43-38 (22-28) ? 37-32
(28x37)
La suite (19-23) 38-33 (29x38) 30-24
laisse des chances de gain
importantes
31x42 (14-19) 42-37 (23-28) 30-24 !
(29x30) 35-30 ! Ce gambit classique
met en lumière la faiblesse du “bloc”
de  5  pions  noirs,  tenu  par  le  seul
trèfle 16-21-26. (17-22) 21-17 (12x21)
16x18 (11-17) 18-13 (17-22) 37-31 (7-
12) 31-27 (22x31) 26x37 (6-11).
Vandeberg abat sa dernière carte : il
compte  sur  la  précipitation  de  son
adversaire. 13-9 ? 37-31 annihilait
toute velléité résiduelle. (14x3) 25x14
(3-9) ! 14x3 (28-32) et ce collage
permet à Vandeberg de sauver une
remise miraculeuse.

NOUVELLES EN BREF

Le courtraisien Thijs Demasure a
conquis le titre de champion de
Belgique junior après un barrage
contre son concitoyen Jimmy
Depaepe. Score final : 4-2.
Le 1er championnat de Belgique blitz
s’est  déroulé  le  7  mai  à  Menin.  En
division 1, Hübner est champion avec
20/22,  devant  Wollaert  et  de
Meulenaere  (16).  En  division  2,
victoire du Courtraisien Lefevre avec
22/24.
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