
















Pl Nom                 N + = - Clr  1  2  3  4  5  6  Tot
1 JENNES Luc           1 1 0 0  +1   x  .  .  .  2  .   2
2 MICHIELS Stephan     1 1 0 0  +1   .  x  .  2  .  .   2
3 RUBELE Renzo         1 1 0 0  -1   .  .  x  .  .  2   2
4 BEHALAL Simon        1 0 0 1  -1   .  0  .  x  .  .   0
5 DE BROECK Henri      1 0 0 1  -1   0  .  .  .  x  .   0
6 TOMI-NYAMSI Maturin  1 0 0 1  +1   .  .  0  .  .  x   0





S.No.Team   R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8  R9 R10   Pl
1 AMERICA    8 14 26 37 44 51 59 70  79  89   2
2 EUROPE    12 26 34 43 56 69 81 90 101 111   1
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lusoire… Cette imprécision offre le 
gain d’un pion au Maître lié-
geois.   13.25-20 ! 14x25 14.34-30 ! 
25x34 15.39x19 ! 13x24 16.28-23 ! 
18x29 17.32-27 ! 21x32 18.38x7 
29x38 19.43x32 8-12 *   Forcé pour 
empêcher le passage à 
dame.   20.7x18   Les blancs possè-
dent maintenant un pion de plus 
mais il ne sera pas évident de dé-
fendre cet avant-poste isolé sur la 
septième rangée. Il va falloir jouer 
avec beaucoup de sang-froid pour 
conserver l’avantage.   20…2-7 
21.44-39 3-8 22.39-33 5-10 
23.42-38 10-14 24.47-42 14-19 
25.45-40 15-20 26.40-34 20-25 
27.46-41 16-21 28.41-37 21-26 
29.31-27 ! 17-22 30.27-21 !   Par-
faitement calculé par le conducteur 
des blancs.   30…26x17 *   Forcé car 
après 30…22x13 ? les blancs con-
cluraient par la combinaison radi-
cale 31.33-28 ! 26x17 32.28-22 ! 
17x28 33.32x1 +   31.18x27 
9-14   Après par exemple 11-16 ? 
les blancs gagneraient par le coup 
de dame 32.34-30 ! 25x34 
33.27-22 17x39 34.38-33 39x28 
35.32x1   32.48-43 8-13 33.43-39 
11-16 34.32-28 17-21 35.37-32 
7-12 36.34-29 14-20 37.29-23 
6-11 38.23x14 20x9 39.49-44 
12-18 40.42-37 21-26 41.39-34 
4-10 42.44-39 13-19 43.37-31 
26x37 44.32x41 18-23 45.38-32 
11-17 46.41-37 17-21 47.36-31 ! 
21-26 48.27-22 ! 9-13 49.31-27 ! 
10-14 50.22-17 ! 13-18 51.28-22 ! 
14-20 52.22x13 19x8 
53.27-22 !  Abandon des noirs.

 
Le deuxième extrait provient de 

l’édition 1977 du championnat de 
Belgique. Le Liégeois affrontait ici 
un damiste limbourgeois réputé 

In memoriam Michel Grégoire (1)
C’ est avec une profonde tris-

tesse que nous avons appris 
que le Maître National lié-

geois Michel Grégoire nous avait 
quittés le 16 mars dernier. Il avait 
74 ans. Avec beaucoup d’émotion, 
nous présentons nos sincères con-
doléances à son épouse.

Il fut non seulement un excellent 
ami mais aussi une personnalité in-
contournable de l’histoire du jeu de 
dames en Belgique. A la fois brillant 
compétiteur, pédagogue, journa-
liste, écrivain mais aussi comitard 
dévoué, il avait toujours à cœur de 
conseiller et de guider les membres 
de son club.

Très jeune, il se lança dans la pra-
tique du jeu de dames au sein du 
Damier Mosan, le club liégeois qui 
comptait – et compte encore ac-
tuellement – parmi les meilleurs du 
pays.

Après avoir travaillé pour le jour-
nal “Le Rappel”, il créa la chronique 
de La Libre Belgique le 5 mai 1980. 
Une époque héroïque où n’exis-
taient ni les logiciels performants 
d’analyse ni les programmes pour 
la création des diagrammes. Il fal-
lait tout analyser par soi-même et 
réaliser les diagrammes en collant 
les pions sur de petits damiers, ce 
qui était une tâche très ardue.

Non content de couvrir l’actualité 
des tournois et championnats tant 
nationaux qu’internationaux, il ré-
digea également une série de chro-
niques consacrées à l’étude métho-
dique des ouvertures et des coups 
classiques. Ces cours constituent 
toujours une excellente façon de se 
perfectionner et ont largement 
contribué à alimenter ma passion 
pour le jeu de dames, de même que 
les chroniques rédigées par les an-
ciens champions du monde néer-
landais Ton Sijbrands et Harm 
Wiersma.

Il passa ensuite le flambeau à 
Georges Hübner le 26 décembre 
1997. Et le 20 octobre 2002, je pris 
modestement la succession de ces 
deux illustres damistes. Une lourde 
tâche !  

Michel Grégoire était très dispo-
nible et n’hésitait jamais à s’engager 
bénévolement dans de nombreux 
comités. Durant de longues années, 
il fut secrétaire du Damier Mosan et 
de la Fédération Belge. Par après,  il 
devint le secrétaire de la Ligue 
Francophone et même de la Fédé-
ration Mondiale. Une charge de tra-
vail écrasante qu’il assuma toujours 
de bonne grâce, avec compétence et 
diligence.

Il participa plusieurs fois au 
championnat de Belgique dans la 
plus haute division. Il n’obtint ja-
mais le titre national mais monta à 
plusieurs reprises sur le podium : il 
décrocha l’argent en 1979 et 1980 
et le bronze en 1973, 1977 et 1978.

Mais il fut surtout un des rares 

Michel Grégoire (à droite) au tournoi de Bierges en 1979, quelques mois avant de fonder la chronique Dames de La Libre.
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joueurs à avoir vaincu plusieurs fois 
Oscar Verpoest, le multiple cham-
pion de Belgique - 19 sacres, le re-
cord ! -– , qui reçut par ailleurs le ti-
tre de Grand Maître International à 
titre posthume.

Voici l’une de ces victoires, enre-
gistrée lors du championnat de Bel-
gique 1971. 

  
Michel Grégoire - Oscar Ver-

poest
7e ronde

1.34-30 17-22 2.30-25 11-17 
3.33-29 6-11 4.39-33 
1-6          5.44-39 19-23 6.32-28 
23x32 7.37x28 16-21 8.41-37 
11-16 9.50-44 20-24 10.29x20 
15x24 11.40-34 10-15 12.37-32 
7-11 ?

 

 
Les noirs ont tort de temporiser. 

Comme l’indique Flits, il valait 
mieux poursuivre par le dégage-
ment tranquille 12…21-27 
13.32x21 17x37 14.28x17 12x21 
15.42x31 avec un jeu équilibré. La 
position des noirs est compacte et 
semble à l’abri de tout danger. 
Comme nous l’avons vu, ce senti-
ment de sécurité est parfois bien il-

pour son sens combinatoire aigu. 
C’est pourtant sur son propre ter-
rain qu’il parvint à le surprendre. 

 
Michel Grégoire - Georges Dsin-

ter
6e ronde
 

 
Le conducteur des noirs vient de 

jouer erronément 24…9-13 ?  Les 
blancs gagnent en exécutant un joli 
coup de dame.   25.28-22 ! 
17x28   Une offre rarissime de 5 
pions.   26.26x10 15x4 27.29-24 ! 
20x29 28.38-33 ! 29x38 29.43x1 
11-17 30.40-35 16-21 31.1-34 3-9 
32.35-30 9-14 33.42-38 
21-26   Abandon des noirs.

Signalons enfin que, comme son 
camarade de club Antoine Slaby, 
Michel Grégoire était passionné par 
les championnats par correspon-
dance. Il fut d’ailleurs sacré cham-
pion de Belgique dans cette disci-
pline si particulière dans les années 
80.

La prochaine fois, nous examine-
rons ses performances sur la scène 
internationale. 

(à suivre)
Henri Grau
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