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Joueurs
Alexander Morozevich

Russie
Elo: 2731
Date et lieu de naissance: 18.7.1977
à Moscou
Lieu de résidence: Moscou
Classement national: 3
Classement mondial: 9
Meilleur classement mondial: 4 (2000, 2001, 2004)
GMT à Bienne: Vainqueur en 2003 et 2004
C’est certainement l’un des joueurs qui a le plus marqué
l’histoire du Festival de Bienne. Il y a remporté avec un brio
déconcertant les deux tournois des grands maîtres auxquels
il a participé. En 2003, avec 8 points sur 10, puis en 2004
avec 7,5 points. En deux visites et vingt parties, Alexander
Morozevich a fêté 11 victoires et 9 nuls. Il reste invaincu.
Bienne lui sied à merveille.
Artiste déroutant pour ses adversaires, le grand maître moscovite (29 ans) n’a pas son pareil pour
mettre le feu à l’échiquier. Considéré par ses pairs comme l’un des joueurs les plus créatifs et
imprévisibles du circuit mondial, il visera donc la passe de trois au Palais des Congrès (ce que seul
Anatoly Karpov est parvenu à accomplir au tournoi des grands maîtres, en 1990, 92 et 96). Actuel
numéro 9 mondial (son meilleur classement fut le 4e rang), il sera le mieux cot é de tous à Bienne.
Alexander Morozevich a aligné les performances de premier choix ces derniers mois. A l’automne
2005, il a décroché (à San Luis, en Argentine) le 4e rang du championnat du monde individuel
(remporté par Veselin Topalov). Dans la foulée, il était l’un des grands artisans de la médaille d’or de
la Russie au championnat du monde par équipes (à Beer‐Sheva, Israël). C’est lui, avec les pièces
noires, qui apporta le point décisif à ses couleurs pour coiffer au poteau la Chine. Enfin, il a enlevé au
printemps 2006 (avec Anand) pour la 3e fois de sa carrière le prestigieux tournoi Amber de Monaco
(combinaison de parties rapides et disputées à l’aveugle). Sans oublier des succès en tournois de
blitz, ainsi que le titre de vice‐champion de Russie.
A son palmarès figurent également un titre de champion russe individuel (1998) et trois
consécrations avec la Russie aux Olympiades d’échecs (1998, 2000, 2002). (olb)
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Teimour Radjabov

Azerbaïdjan
Elo: 2728
Date et lieu de naissance: 12.3.1987 à Bakou
Lieu de résidence: Bakou
Classement national: 1
Classement mondial: 11
Classement mondial juniors: 1
Meilleur classement mondial: 11
GMT à Bienne: ‐
C’est à l’âge de 12 ans qu’un jeune talent d’Azerbaïdjan
découvrait le Festival de Bienne en 1999, réussissant un
score plus qu’honorable dans l’Open des maîtres,
performance qu’il renouvelait en 2000. En 2001, il
s’emparait à 14 ans du titre de plus jeune grand maître de la
planète (record entretemps plusieurs fois battu). En 2004, il
décrochait la médaille de bronze du championnat du monde
individuel de la FIDE. Et en 2006, c’est en tant que meilleur
junior du circuit que Teimour Radjabov tente sa chance au
tournoi des grands maîtres de Bienne. Avec bien
évidemment l’ambition de le remporter.
Teimour Radjavov peut également se vanter d’avoir remporté deux titres de champion d’Europe par
équipes (avec les Français de NAO Chess en 2002, puis Bosna Sajarevo en 2004). A son palmarès
figurent encore en 2005 un titre de vice‐champion d’Europe et une victoire au tournoi de Dos
Hermanas (Espagne). Au printemps 2006, le jeune Azéri s’est hissé au 2e rang du tournoi de
Morelia/Linares (catégorie 20), disposant notamment du champion du monde Topalov. Très
ambitieux et habité d’une forte personnalité, il ne se prive pas de clamer que son but absolu consiste
à devenir champion du monde.
En attendant, Teimour Radjabov a été nommé en mai 2006 ambassadeur national de bonne volonté
auprès de l’UNICEF (Fonds international des Nations Unies pour les secours à l’enfance) en
Azerbaïdjan. Le grand maître doit profiter de son aura pour attirer l’attention des médias sur
différents problèmes de santé liés à l’enfance. (olb)
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Magnus Carlsen

Norvège
Elo: 2675
Date et lieu de naissance:
30.11. 1990 à Lommedalen
Lieu de résidence: Lommedalen
Classement national: 1
Classement mondial: 31
Classement mondial juniors: 4
Meilleur classement mondial: 31
GMT à Bienne: 2005 (6e)
Annoncée fulgurante, l’ascension de Magnus Carlsen dans
l’élite mondiale tient toutes ses promesses et prend des
allures de météorite. A 15 ans seulement, il figure d éjà au
31e rang mondial. Du jamais vu à ce niveau!
Le champion de Lommedalen (faubourgs d’Oslo) est devenu grand maître à l’âge de 13 ans, 3 mois et
27 jours. Manquant de peu de rafler le record absolu de précocité, détenu par l’Ukrainien Sergey
Karjakin (12 ans, 7 mois et 0 jour). Aujourd’hui, Magnus Carlsen est le second plus jeune grand maître
actuel de la planète, depuis qu’en juillet 2006, l’Indien Parimarjan Negi a obtenu ce grade suprême à
13 ans, 3 mois et 22 jours.
Magnus Carlsen apprend vite, très vite. L’été passé, lors de sa première participation au tournoi
biennois, il affichait 2528 points Elo. Douze mois plus tard, il est crédité de 2675 points et le passage
au‐dessus de la barre des 2700 ne semble plus qu’une question de temps. Ne doutant de rien, il est
devenu à l’automne 2005 le plus jeune joueur de l’histoire à se qualifier pour un tournoi des
candidats (étape du cycle du championnat du monde). Le Norvégien a ainsi battu un record détenu
jusque‐là par Bobby Fischer, qui datait de 1958. Pour y parvenir, Magnus Carlsen a décroché à
Khanty‐Mansiysk (Russie) le 10e et dernier ticket qualificatif. Prochaine étape: un duel dans quelques
semaines contre l’Arménien Levon Aronian (no 3 mondial).
A quinze ans, déjà prétendant à la couronne mondiale, le jeune loup aux dents très longues ne s’en
est pas tenu là. Les six derniers mois l’ont vu progresser très vite, travaillant d’arrache‐pied son
répertoire d’ouvertures, et se mettant à battre les meilleurs joueurs du circuit. Ainsi a‐t‐il remporté
en janvier 2006 le tournoi B de Wijk aan Zee (Pays‐Bas). Dans un autre registre, il a terminé en mars
1er de l’épreuve de blitz de Reykjavik, en s’offrant le scalp en demi‐finale de Viswanathan Anand en
personne (2‐0). Et en juin, leader de l’équipe norvégienne aux Olympiades de Turin, Magnus Carlsen
a réalisé le 4e meilleur score individuel de tous les participants, marquant 6 points en 8 rencontres.
Gaucher, il joue avec la main droite aux échecs. Ses autres centres d’intérêt: le football, où il est
défenseur latéral de son équipe à Lommedalen et le ski nordique et les promenades en montagne.
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Un livre («Wonderboy», l’enfant prodige) lui a déjà été consacré par son entraîneur Simen Agdestein
(olb)

Lazaro Bruzon

Cuba
Elo: 2667
Date et lieu de naissance: 02.05.1982 à Las Tunas
Lieu de résidence: Las Tunas
Classement national: 1
Classement mondial: 44
Meilleur classement mondial: 26 (octobre 2005)
GMT à Bienne: ‐
Bienne n’avait plus accueilli de champion cubain depuis plus
de 18 ans, lorsque Jesus Nogueiras avait pris part au tournoi
des grands maîtres. Place cette fois‐ci au numéro un, Lazaro
Bruzon, qui découvrira pour la première fois le Palais des
Congrès, où il n’a encore jamais participé à la moindre
épreuve, même en tant que junior. Outsider ambitieux, il ne
voudra pas manquer son baptême du feu.
Né il y a 24 ans à Las Tunas (l’une des provinces de Cuba) Lazaro Bruzon est devenu grand maître à
l’âge de 17 ans. Quelques mois, plus tard, il était sacré champion du monde juniors en 2000, ce qui
reste l’un des plus gros succès de sa carrière. Dans la foulée, il fêtait d’autres victoires de premier
plan, comme sa victoire au Lausanne Young Masters (2001), deux titres nationaux cubains (2004,
2005) ou sa victoire au tournoi B de Wijk aan Zee (Pays‐Bas, en 2004)
En octobre 2005, Lazaro Bruzon a fait main basse sur le championnat continental américain,
troisième du nom et véritable tournoi‐référence mettant aux prises les meilleurs représentants
d’Amérique du Nord, centrale et du sud. En juin 2006, c’est lui qui a emmené son équipe nationale
aux Olympiades de Turin, obtenant un excellent résultat individuel de 7 points en 11 parties. (olb)

13.07.2009

4/4

2006 Joueurs
Biel International Chess Festival

Andrei Volokitin

Ukraine
Elo: 2662
Date et lieu de naissance: 11.6.1986 à Lviv
Lieu de résidence: Lviv
Classement national: 4
Classement mondial: 49
Classement mondial juniors: 5
Meilleur classement mondial: 20 (janvier 2005)
GMT à Bienne: Vainquer en 2005
Première apparition au tournoi des grands maîtres de
Bienne et premier sacre: c’était l’été 2005. Andrei Volokitin
décrochait la palme, à égalité parfaite avec l’Israélien Boris
Gelfand. C’est dans la peau du tenant de titre que le junior
de Lviv (en Ukraine occidentale, à quelque 70 km de la
frontière avec la Pologne) revient pour prouver que l’air
suisse lui convient plutôt bien. En 2005 en effet, Andrei
Volokitin ne s’était pas contenté de s’imposer à Bienne. Il
avait enchaîné avec une victoire probante aux Young
Masters de Lausanne, à la barbe de tous les autres meilleurs
juniors présents à l’événement.

L’Ukrainien devra lutter pour conserver son bien à Bienne. Sur la ligne de départ, quatre autres
grands maîtres sont mieux classés que lui, conséquence de quelques résultats récents moins
convaincants. Mais la marge de manœuvre de Volokitin est certaine. L’an passé, il n’avait pas montré
toute l’étendue de son répertoire universel, avec ses évaluations et analyses d’une précision
redoutable. Ce qui ne l’avait pas emp êché de briller.
Champion d’Ukraine (en 1997 et en 1998), puis du monde (1998) des moins de 12 ans, co‐champion
du monde des moins de 14 ans, Andrei Volokitin (devenu grand maître à l’âge de 15 ans seulement) a
été sacré champion national en 2004, ce qui reste l’un des faits marquants de sa carrière. Toujours
en 2004, il remportait les Olympiades avec l’Ukraine (un titre cédé en juin 2006 à l’Arménie).
Ambassadeur de l’une des plus grandes nations échiquéennes, le co‐vainqueur de Bienne 2005 a
grandi dans une ville toute dévolue aux échecs. Les champions y sont légion, notamment Vassily
Ivanchuk. Les échecs y sont une discipline prisée à l’école. Andrei Volokitin n’a commencé à jouer
qu’assez tardivement, à l’âge de 9 ans. Son premier entraîneur fut son père Alexander, qui
l’accompagne fidèlement lors des tournois à l’étranger. L’association sera reconduite à Bienne. (olb)
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Yannick Pelletier

Switzerland
Elo: 2583
Date et lieu de naissance: 22.9.1976 à Bienne
Lieu de résidence: Bienne
Classement national: 3
GMT à Bienne: 1997 (6e), 1998 (5e), 1999 (5e), 2001 (4e),
2002 (5e), 2003 (4e), 2004 (4e), 2005 (3e)
Yannick Pelletier ne se contente pas de participer à «son»
tournoi des grands maîtres. Il tire son épingle du jeu chaque
été, malgré un plateau très relevé et en dépit de son
classement qui en fait un outsider. A bientôt 30 ans, le
Biennois sera le plus âgé des six participants.
Jamais dernier au décompte final, 4e à trois reprises (2001, 2003, 2004), le grand maître biennois a
réussi en 2005 son meilleur tournoi en montant pour la première fois sur la troisième marche du
podium, juste derrière le duo vainqueur, mais devant le champion des Etats‐Unis Nakamura, le
Français Christian Bauer et le Norvégien Magnus Carlsen. En réalisant 50% des points. Preuve
supplémentaire que le no 3 helvétique (mais numéro un des joueurs «made in Switzerland ») se sent
pousser des ailes au Palais des Congrès.
Cet été, Yannick Pelletier tente le pari de disputer coup sur coup en juillet le championnat suisse
individuel (le plus relevé de tous les temps avec le retour de Viktor Kortchnoï) et le tournoi de
Bienne. Débarquera‐t‐il au Festival avec une 4e couronne nationale, après celles obtenues en 1995,
2000 et 2002?
Yannick Pelletier a remporté plusieurs Open dans son pays, en particulier Neuchâtel et Zurich en
2001 et 2002, Lausanne en 2004, puis co‐vainqueur à Zurich en 2005. Quadruple champion suisse par
équipes (avec la Société d’Echecs de Bienne, 1997, 2000, 2001 et 2004), il a disputé ces derniers mois
trois championnats nationaux: avec Werder Bremen (2e place finale), Bienne (3e) et Clichy (3e).
En juin, il a fait partie de l’équipe suisse qui a décroché la 27e place des Olympiades de Turin. (olb)
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