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Un tournoi spécial corona

BIENNE

pour fins stratèges
En raison de la pandémie de Covid-19, le Festival international d'échecs a dû

annuler deux tournois pour les remplacer par un autre qui respecte les règles sanitaires.
PAR AHMED HASSAN saient d'annuler, comme cela

se fait partout ailleurs», expli-
que-t-il. «L'idée était d'atten-
dre, de temporiser car nous sa-
vions qu'à partir de juin-juillet,
les choses se préciseraient et il
était dommage d'annuler ain-
si. En conséquence, la fenêtre
d'action était très réduite par
la suite.»
Mais cela n'a pas empêché les
organisateurs de faire respec-
ter la distance de sécurité, les
prescriptions d'hygiène et la li-
mitation à 150 participants
pour le tournoi corona. L'accès
aux spectateurs est en outre
interdit. Pour les joueurs, les
conditions de jeu sont ainsi
modifiées: pas de plexiglas en-
tre eux mais des tables de jeux
élargies avec un temps d'incré-
mentation par coup passant
de 30 à 45 secondes pour leur
permettre de se déplacer.

Dans cette salle du Palais
des Congrès constellée
de joueurs, le silence
s'est installé dès que

les premières pièces de l'échi-
quier se sont abattues sur les fa-
meuses cases blanches et noi-
res. Les stratèges ont brillé de
leur jeu avec le plaisir de re-
trouver leurs adversaires, en
chair et en os. «C'est très exci-
tant, parce qu'il y a plein de
gens passionnés autour de
moi!» s'exclame Michael
Mailler, un joueur suisse. «Le
stress est également bien pré-
sent, notamment à cause de la
pendule. Et j'ai vite senti que
mon adversaire en face de moi
était bon. Mais j'aime beaucoup
cette ambiance», complète-t-il.

Pouvoir jouer des parties

assez normales dans des

conditions agréables est

un vrai soulagement."
ALEXIS CAHEN

PARTICIPANT DU TOURNOI CORONA

La tension était en effet palpa-
ble, tant du côté des joueurs à
cause de leur première partie
depuis la reprise, que du côté
des organisateurs, en raison

des nouvelles dispositions im-
posées par la crise sanitaire
Cependant, le Covid-19 n'a
pas empêché l'inauguration
de l'inédit «Tournoi Spécial
Coron », une nouveauté de la
53e édition du Festival inter-
national d'échecs de Bienne.
Celui-ci regroupe les tradi-
tionnels tournoi amateur
(ATO) et tournoi des Maîtres
(MTO) et se joue en neuf ron-
des depuis lundi et jusqu'à
mercredi prochain.
Ne voulant pas être le premier
organisateur à devoir annuler
une édition, le secrétaire géné-
ral Paul Kohler a tout fait pour
que le Festival d'échecs puisse
avoir lieu cette année, eu égard
à son fondateur. «Hans Suri a
souvent eu des problèmes mais
il a toujours su trouver des solu-
tions pour que les tournois
aient lieu chaque année», ra-
conte-t-il. «En tant que secré-
taire général, c'est aujourd'hui
à moi de le faire, pas à tout prix
mais dans le respect de la sécuri-
té des participants et de la loi.»

Dans les règles de l'art
Mettre en place le concept de
protection n'a pas été une
mince affaire pour Paul Kohler.
«La première difficulté, au
mois de mars, a été de convain-
cre le staff car certains propo-

Une bouffée d'oxygène
Ainsi, grâce à un concept de
protection fait sur mesure par
de véritables stratèges, l'évé-
nement biennois a toutefois
pu avoir lieu. Marc Norden,
joueur venu des Pays-Bas, sa-
lue d'ailleurs cet exploit: «J'ai
beaucoup de respect pour
toute l'énergie que les organi-
sateurs ont fournie pour ce
tournoi. Ils ont vraiment fait
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du bon travail!»
Malgré ces dispositions, les
joueurs, originaires de toute
l'Europe, sont venus chercher
une bouffée d'oxygène car les
autres tournois d'échecs sont
pour la plupart annulés ou
lourdement amputés de leur

dimension «humaine», à la
suite des mesures prises pour
lutter contre le Covid-19. «Dans
l'Hexagone, les parties
d'échecs sont totalement inter-
dites, depuis environ trois à
quatre mois», rapporte le Fran-
çais Alexis Cahen.
«Pouvoir jouer des parties as-

sez normales et dans des condi-
tions agréables est un vrai sou-
lagement. Même si je ne peux
pas me lever après chaque
coup pour m'aérer l'esprit
comme j'ai l'habitude de le
faire, je préfère ça que ne pas
jouer du tout», conclut-il en
souriant.

Le tournoi est ouvert à tous les joueurs d'échecs et est organisé en neuf rondes jusqu'à mercredi prochain. Loo
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