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Top départ pour le festival d'échecs
BIENNE Ce dimanche, le coup d'envoi de la 55e édition du Festival international d'échecs a été donné avec
une simultanée dans les locaux de la Banque cantonale bernoise, avant la cérémonie officielle.
PAR DONNA LEONIE GALLAGHER

X.

La simultanée donnée par le Grand maître chinois Yu Yangyi, 27e au classement mondial. Loo

ls étaient 19, en rang d'oi- fois expérimentés. Le plus
gnon, à attendre le passage jeune à tenter sa chance ce didu Grand maître chinois Yu manche a 8 ans.
Yangyi, 27e au classement
mondial, qui se baladait allè- On ne peut faire mieux
grement entre les échiquiers. Après deux heures de jeu, le réC'est par un événement un pe- sultat pour le Grand maître chitit peu spécial qu'a débuté la nois est sans équivoque: 18 vic55e édition du Festival interna- toires et un match nul. «Si on
tional des échecs à Bienne, ce m'avait dit que j'allais faire
match nul contre Yu Yangyi!»
dimanche.
Dans le hall d'entrée de la Ban- David Bloom, seul survivant de
que cantonale bernoise, à la cette simultanée, ne cache pas
Place centrale, s'est tenue une sa joie. «Je me suis concentré
simultanée. Le principe? Un chaque seconde de cette partie.
très bon joueur qui joue con- C'était vraiment très difficile»,
tre tous les autres, les uns ajoute l'Appenzellois venu spéaprès les autres, un coup à la cialement à Bienne pour l'occafois. Les participants sont par- sion. «Ce n'est simplement pas
fois des joueurs en herbe, par- possible de faire mieux contre

ce genre de joueur qui est capable de battre 20 personnes à la
fois. On ne peut même pas espérer gagner. Je suis vraiment
très heureux ainsi.»
La tonitruante mélodie des sonneurs de cloches d'Orvin a ensuite donné le coup d'envoi à la
cérémonie d'ouverture de
cette 55e édition du festival, au
Palais des Congrès à Bienne.

«Un véritable rêve»
C'est Peter Bohnenblust, prési-

dent du comité d'organisation, qui a ouvert le bal devant
un parterre de passionnés, de
politiciens et de personnes is-

sues du monde des échecs.
Quelques discours plus tard,
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on arrive à l'événement phare pour choisir sa boîte de chocode la soirée: la présentation lat, sous laquelle est dissimulé
des Grands maîtres présents, un chiffre qui permettra de déainsi qu'un tirage au sort ludi- finir son premier adversaire.
que qui permettra de définir «Je me sens plus vieux que la
qui affrontera qui lors du pre- dernière fois», sourit l'habitué
du festival biennois. Vient le
mier match du tournoi.
Gata Kamsky, cinq fois cham- tour de Salah Salem, le
pion des Etats-Unis et gagnant meilleur joueur arabe, qui a
du tournoi des Grands maîtres déjà participé neuf fois au
(GMT) l'année dernière, est le tournoi des maîtres. «C'est un
premier à monter sur scène véritable rêve d'enfin jouer au
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GMT, je suis très content.» Dé-

ifient ensuite le champion du
monde de blitz de 2013 ainsi

que les numéros 1 et 2 des
moins de 18 ans. Les deux der-

niers joueurs du tournoi n'ont
pas pu être présents ce dimanche soir. A noter que le premier tournoi qui a lieu ce lundi est le Fisher Random, et que
le GMT débutera le jeudi 14 juillet.

Peter Bohnenblust
OC

Peter Bohnenblust, président du Comité d'organisation, lors de la cérémonie d'ouverture. Loo
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