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Joueurs
Teimour Radjabov

Azerbaïdjan, 20 ans
Elo: 2746
Date et lieu de naissance: 12.3.1987 à Bakou
Lieu de résidence: Bakou
Classement national: 2
Classement mondial: 9
Classement mondial juniors: 1
Meilleur classement mondial: 7 (2747 Elo, avril 2007)
GMT à Bienne: 2006 (3e)
Teimour Radjabov, le combattant
Il vient de fêter ce printemps ses 20 ans, il est ainsi le deuxième plus jeune participants du Tournoi
des Grands maîtres de, mais aussi l’un de ses principaux favoris. Teimour Radjabov a fait depuis très
jeune les gros titres échiquéens, notamment à Bienne en 1999 où il avait pris part à 12 ans au tournoi
Open. Deux ans plus tard, il devenait le plus jeune Grand Maître de tous les temps.
Teimour Radajbov n’est pas seulement le plus fort junior du monde. Il s’est aussi durablement établi
dans le Top‐10 mondial. Après ses succès dans différents tournois relevés, ses deux victoires au
championnat d’Europe des clubs, sa médaille de bronze au championnat du monde 2004 et un titre
de vice‐champion d’Europe en 2005, l’Azéri vise désormais ouvertement le titre de champion du
monde.
L’année a bien commencé pour Radjabov, puisqu’il a partagé la première place du prestigieux
tournoi de Wijk an Zee (Pays‐Bas) avec Topalov et Aronian. Teimour Radjabov possède un style très
actif. Contrairement à d’autres joueurs de l’élite mondiale, il ne se contente pas du nul avec les noirs,
mais cherche toujours la victoire avec les deux couleurs. Il se distinguera sans doute à Bienne avec
quelques batailles durement menées.
Hors de l’échiquier, il ne reste pas inactif. Teimour Radjabov parvient à concilier son exigeante
carrière de joueur d’élite avec les études. L’Azéri a obtenu sa maîtrise en droit et s’apprête à
terminer son Master. Il a aussi été nommé l’année dernière par les autorités de son pays
ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance).
Simon Kümin
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Alexander Grischuk

Russie, 23 ans
Elo: 2726
Date et lieu de naissance: 31.10.1983 à Moscou
Lieu de résidence: Moscou
Classement national: 6
Classement mondial: 14
Meilleur classement mondial: 6 (2732 Elo, juillet 2003)
GMT à Bienne: 2001 (6e)
L’ultra‐rapide: Alexander Grischuk
Il n’est pas assez souvent invité dans les plus grands tournois du circuit. Alexander Grischuk
appartient pourtant indéniablement à l’élite restreinte des meilleurs joueurs mondiaux. Il s’est déjà
fait remarquer alors qu’il était jeune, même si, peut‐être injustement, il est un peu resté dans
l’ombre des enfants prodiges de l’époque. Le style de Grischuk tend à l’universalité; il est à l’aise
dans les positions les plus complexes, c’est un maître technicien.
Alexander Grischuk a gagné de nombreux championnats juniors en Russie, est devenu Grand Maître
à l’âge de 16 ans et a remporté avec la Russie de nombreuses victoires par équipe. Il est
particulièrement à l’aise dans les tournois rapides. Il a ainsi gagné par deux fois, sans concéder de
défaite, l’Open Ordix de Francfort, le tournoi rapide le plus fort au niveau mondial. L’année dernière,
il est devenu champion du monde de blitz à de Rishon‐le‐Zion, en Israël.
Le Moscovite s’est déjà fait remarquer à Bienne en 1999. Alors âgé de 15 ans, il se hissait au onzième
rang d’un Open très bien coté. Deux ans plus tard, il ne terminait que sixième et dernier du tournoi
fermé.
Comme tant d’autres Grands Maîtres, Alexander Grischuk s’adonne aujourd’hui avec succès au
poker. Mais tout récemment, à Elista (Russie), il a démontré avoir conservé toutes ses ambitions
échiquéennes en se qualifiant pour le prochain championnat du monde (à Mexico, septembre 2007),
aux dépens de ses compatriotes Malakhov et Rublevsky. Gageons qu’il ne se contentera pas de
quelques coups de bluff cet été à Bienne. (sk)
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Magnus Carlsen

Norvège, 16 ans
Elo: 2710
Date et lieu de naissance: 30.11. 1990 à Lommedalen
Lieu de résidence: Lommedalen
Classement national: 1
Classement mondial: 17
Classement mondial juniors: 2
Meilleur classement mondial: 17 (2710 Elo, juillet 2007)
GMT à Bienne: 2005 (6e), 2006 (2e)
Magnus Carlsen, l’enfant terrible
A l’âge de huit ans, il connaissait à peine les règles; cinq plus tard, il était déjà Grand Maître. Le
Washington Post n’hésita pas à décrire Magnus Carlsen tel le «Mozart des échecs». Ce qui ne
l’empêche pas de se comporter comme les autres adolescents de son âge et de montrer beaucoup
d’autodérision à l’heure des interviews.
Le Grand Maître Simen Agdestein a été son premier secondant. Magnus déclare avoir choisi cette
option pour au moins deux raisons. Agdestein n’a pas seulement été pendant longtemps le meilleur
joueur d’échecs de Norvège, mais il a aussi défendu le maillot national de football. Et Magnus
pratique le jeu du ballon rond avec beaucoup d’enthousiasme…
Alors que la plupart des jeunes prodiges proviennent des anciens Etats soviétiques, bénéficiant des
structures et de l’encadrement de l’époque communiste, les échecs n’étaient guère populaires en
Norvège (du moins jusqu’à l’irruption du nouveau prodige). Que dans ces conditions Magnus Carlsen
ait déjà franchi à 16 ans la barrière des 2700 points Elo confirme l’ampleur du talent inné du
Nordique. Il est vrai qu’à treize ans, il fut déjà le deuxième plus jeune Grand Maître de tous les
temps, derrière l’Ukrainien Karjakin qui le précède d’une demi‐année.
A 16 ans, progressivement débarrassé de son étiquette d’enfant prodige, il a fait son entrée dans la
cour des grands, terminant en particulier au 2e rang ce printemps du super‐tournoi de Linares
(Espagne). Il fera partie du cercle des favoris à Bienne. Sa brillante 2e place de l’an passé témoigne de
ses ambitions et de sa ténacité, qui le poussent à lutter à fond dans toutes les parties. Ce d’autant
plus que sa défaite étriquée, fin mai, face à Levon Aronian dans le match des candidats pour le
championnat du monde, n’a dû qu’affermir sa soif de succès.
A suivre avec intérêt: le blog de Magnus Carlsen, tenu par son père. http://blog.magnuschess.com.
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Judit Polgar

Hongrie , 30 ans
Elo: 2707
Date et lieu de naissance: 23.7. 1976 à Budapest
Lieu de résidence: Budapest
Classement national: 2
Classement mondial: 19
Classement mondial féminin: 1
Meilleur classement mondial: 8 (2735 Elo, octobre 2005)
GMT à Bienne: 1993: 20e (sur 73) du tournoi interzonal
La joueuse d’attaque: Judit Polgar
A son zénith, le champion du monde de 1972, l’excentrique Bobby Fischer, déclarait que même en lui
offrant un cavalier, il battrait n’importe quelle femme sur un échiquier. Mais du temps de sa
splendeur, Judit Polgar n’était pas encore née. A l’âge de 15 ans, elle allait battre le record de
précocité en devenant le plus jeune Grand maître (masculin) de la planète. Un record jusque‐là
détenu par un certain Bobby Fischer!
L’histoire de Judit Polgar est particulière. Son père Laszlo décida de faire de ses trois filles, Zsuzsa,
Sofia et Judit, des championnes d’échecs. La plus âgée, Zsuzsa, remporta le championnat du monde
féminin. La star incontestée de la famille est cependant la cadette Judit, née en 1976. Depuis la fin
des années 80, elle se bat avec succès contre les ténors masculins de la discipline. En 1987, à Bienne,
elle donna du fil à retordre à quelques‐uns des meilleurs joueurs helvétiques, avant d’obtenir,
quantre ans plus tard, le titre de Grand Maître, à l’âge de 15 ans.
En 1993, elle termina à un bon 20e rang – sur 73 participants – au tournoi interzonal de Bienne,
phase qualificative pour le championnat du monde. Elle fêtera en juillet 2007, sa première apparition
dans le tournoi fermé des Grands Maîtres.
Judit Polgar figure depuis maintenant plus de dix ans dans l’élite des vingt meilleurs joueurs
mondiaux. Les naissances de son fils en 2004 et de sa fille en 2006 n’ont pas, au grand
émerveillement de tous, affaibli son niveau. Preuve en est sa victoire, fin 2006, à Hoogeven, aux
Pays‐Bas, où, en prime, elle a battu deux fois le Bulgare Veselin Topalov, alors no1 mondial.
La grande force de Judit Polgar réside dans son jeu d’attaque, elle l’a prouvé dans de nombreuses
parties brillantes. Il y a fort à parier que ce sera aussi le cas cet été à Bienne. (sk)
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Bu Xiangzhi

Chine , 21 ans
Elo: 2685
Date et lieu de naissance: 10.12.1985 à Qingdao
Lieu de résidence: Pékin
Classement national: 2
Classement mondial: 25
Meilleur classement mondial: 25 (2685 Elo, juillet 2007)
GMT à Bienne: ‐
Bu Xiangzhi, le pragmatique
Les historiens n’ont toujours pas tranché unanimement sur le lieu d’origine des échecs. Mais la
plupart d’entre eux sont d’accord pour situer le berceau du jeu entre l’Inde et la Chine, quelques
siècles avant J.C. Les échecs ne sont apparus en Europe occidentale que vers l’an 1000. La forme de
jeu actuelle est la variante qui s’est stabilisée à partir de la fin du XVe siècle. Comme dans d’autres
pays asiatiques, c’est une forme particulière qui a dominé en Chine. Dans l’Empire du Milieu, on
aimait plutôt jouer au xiangqi, qui a longtemps fait de l’ombre à la version «occidentale» du jeu.
Ce n’est qu’avec le titre de champion du monde féminin de Xie Jun en 1991 qu’un boom des échecs
s’est véritablement produit en Chine. Même si aucun Chinois ne figure encore dans le Top‐10 ten de
la hiérarchie mondiale, l’équipe nationale se classe régulièrement aux premières loges dans les
compétitions par équipe. Comme cette médaille d’argent décrochée lors des dernières Olympiades
de Turin (2006), où Bu Xiangzhi a largement contribué à cet exploit. Le Grand Maître de Pékin a
réalisé pas moins de 8 points sur 12 possibles, face à l’élite mondiale au premier échiquier.
Son premier coup d’éclat date de 1999, lorsqu’il devint, à l’âge de quatorze ans, le plus jeune Grand
Maître de l’époque. L’enthousiasme de Bu pour les échecs ne fit qu’accroître depuis qu’il a découvert
une traduction chinoise du célèbre livre de Bobby Fischer, «Mes 60 meilleures parties». La lecture et
l’étude de ce livre ont sans doute contribué au style très pragmatique du jeune Chinois. Même s’il ne
joue pas pour la galerie, son jeu positionnel est particulièrement attractif.
Bu Xianghzi est en forme en ce moment, puisqu’il pointe au 25e rang mondial, son meilleur
classement. De quoi lui faire envisager dans des conditions idéales sa toute première participation à
Bienne. (sk)
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Loek van Wely

Pays‐Bas , 34 ans
Elo: 2679
Date et lieu de naissance: 7.10.1972 à Heesch
Lieu de résidence: Tilburg
Classement national: 1
Classement mondial: 34
Meilleur classement mondial: 10 (2714 Elo, octobre 2001)
GMT à Bienne: 2000 (2e)
Loek van Wely, le senior
Les échecs sont très populaires au Pays‐Bas. De nombreux tournois de classe mondiale s’y déroulent
chaque année. Le jeu d’échecs étant une branche à option, c’est à l’école qu’a commencé la carrière
de nombreux Grands Maîtres néerlandais.
Loek van Wely fait partie de la première génération qui a pu profiter de cette filière. Ses
innombrables participations aux tournois de Wijk an Zee, Tilburg et Hoogeven lui ont permis de se
positionner dans l’élite mondiale élargie. Son style dynamique et agressif, allié à une connaissance
profonde des ouvertures, en font un adversaire toujours dangereux.
Son palmarès tient la route. Il fut notamment six fois de suite champion des Pays‐Bas (2000 à 2005),
a remporté de nombreux tournois ouverts et fermés, tout comme deux médailles d’or aux
championnats d’Europe des clubs (2001 et 2005).
Loek van Wely fait le déplacement à Bienne tous les sept ans. La première fois, c’était en 1993 à
l’occasion du tournoi interzonal du championnat du monde. En 2000, dans le tournoi fermé, il prenait
une excellente deuxième place derrière Peter Svidler. Cet été, Loek, van Wely, l’aîné des concurrents
du tournoi 2007 à 34 ans seulement, fera sans doute trébucher plus d’un de ses jeunes rivaux. (sk)
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Alexander Onischuk

Etats‐Unis, 31 ans
Elo: 2650
Date et lieu de naissance: 3.9.1975 à Sevastopol (Ukraine)
Lieu de résidence: Baltimore
Classement national: 2
Classement mondial: 61
Meilleur classement mondial: 28 (2667 Elo, juillet 2001)
GMT à Bienne: 1999 (3e); gagnant GMT B en 1997
Alexander Onischuk, le joker
Certains espèrent gagner beaucoup d’argent au loto. Alexander Onischuk, Grand maître ambitieux né
à Sébastopol, aspirant à mieux que les modestes conditions proposées en Ukraine, a quant à lui
gagné en 2001 à la loterie de la Green Card, ce qui lui a permis de s’installer aux Etats‐Unis, d’abord à
Denver (Colorado), puis à Baltimore (Maryland).
Agé aujourd’hui de 31 ans, Alexander Onischuk a tâté très jeune l’échiquier, en suivant la filière mise
en place par le gouvernement soviétique et en profitant de la très forte concurrence sur l’immense
territoire de l’ex‐URSS. En 1995, il représentait son pays aux championnats du monde juniors et
terminait deuxième. Pilier de l’équipe nationale, avec laquelle il remporta la médaille d’argent aux
Olympiades de 1996 et 1998, il profita aussi de l’éclatement de l’URSS pour voyager librement et
participer à de nombreux tournois à l’étranger.
Champion des Etats‐Unis en 2006, vice‐champion en 2007, Alexander Onischuk effectue pour la
4e fois le pèlerinage à Bienne, où il s’est déjà illustré à quelques reprises. Certes, en 1996, lors de sa
première participation, il n’avait terminé qu’au 11e rang de l’épreuve‐phare, mais il s’était repris en
enlevant l’été suivant le Tournoi B des Grands Maîtres, avant d’obtenir le 3e rang du Tournoi A en
1999. Alexander Onischuk ne fait pas partie des grands favoris pour l’édition 2007, mais gageons qu’il
donnera bien de fil à retordre à ses adversaires. Il est apte à créer la surprise. (sk)
A voir : son site internet personnel:www.alexonischuk.com
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Alexander Motylev

Russie , 28 ans
Elo: 2648
Date et lieu de naissance: 17.6.1979 à Ekaterinbourg
Lieu de résidence: Ekaterinbourg
Classement national: 18
Classement mondial: 68
Meilleur classement mondial: 23 (2680 Elo, avril 2005)
GMT à Bienne: ‐
Alexander Motylev, le discret
S’il venait d’un autre pays, Alexander Motylev aurait vraisemblablement été connu bien plus tôt.
Mais en Russie, il n’était que l’un des joueurs les plus talentueux, tant la concurrence fait rage. Son
palmarès est toutefois déjà bien fourni. Il a enlevé le championnat de Russie en 2001 et, en 2006, il a
remporté le tournoi B de Wijk an Zee (Pays‐Bas), ce qui lui a permis de participer au tournoi A cette
année, affrontant l’élite mondiale. En 2005, il avait aussi partagé la première place du très réputé
Open Aeroflot de Moscou.
Malgré son jeune âge – il est né en 1979 –, il a déjà eu l’occasion d’épauler plusieurs Grands Maîtres
dans des duels plus que sérieux. Notamment son compatriote Kramnik lors de sa confrontation
contre Veselin Topalov, en octobre 2006, à l’occasion du championnat du monde qui vit Kramnik
conserver sa couronne.
Originaire d’Ekaterinbourg, Alexander Motylev est issu d’une famille où le jeu d’échecs a toujours
tenu un rôle essentiel. Le grand‐père et le père d’Alexander étaient déjà de très bons joueurs. Ce qui
l’a influencé dans son choix de privilégier le jeu des rois, au détriment d’autres passions, comme le
football, devenu un hobby.
Le style de jeu Motylev est très agressif. Il aime concentrer ses attaques directement sur le roi
adverse. Dans un bon jour, il est capable de sortir de son chapeau de magicien des combinaisons
inattendues. Ses premiers pas sur sol biennois seront à suivre de près (sk)
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Boris Avrukh

Israël , 29 ans
Elo: 2645
Date et lieu de naissance: 10.2.1978 à Karaganda (Kazakhstan)
Lieu de résidence: Beer‐Sheva
Classement national: 4
Classement mondial: 74
Meilleur classement mondial: 50 (2680 Elo, juillet 2005)
GMT à Bienne: 1999 (2e)
Boris Avrukh, le fidèle
On lui souhaiterait un exploit cette année. Depuis 1995, Boris Avrukh est l’un des plus fidèles
participants au Festival de Bienne, auquel il n’a fait qu’une seule infidélité. Une marque d’estime et
une exception à une époque où, chaque semaine, de nombreux tournois s’offrent aux meilleurs
professionnels. Chaque été, l’Israélien de Beer‐Sheva tente sa chance dans l’Open des maîtres de
Bienne.
D’où un plaisir particulier d’inviter Boris Avrukh à participer au tournoi des Grands Maîtres de
l’édition‐jubilé. Sa tâche sera plus délicate que dans l’Open des maîtres, qu’il a déjà remporté deux
fois (2000, 2001), tout en terminant en 1995 et 2003 au deuxième rang. Mais il a déjà pu faire
étalage de son talent à une reprise dans le tournoi fermé; c’était en 1999. Il y avait alors pris une
excellente deuxième place. Aucun autre joueur n’a rencontré autant de succès ces dernières années
au Palais des Congrès.
N’oublions pas non plus que l’Israélien a remporté d’autres succès dans le reste du monde. Citons les
plus importants: aux Olympiades de Turin en 2006, il s’adjugea avec Israël la médaille de bronze au
quatrième échiquier, alors qu’en 1990, âgé alors de 12 ans, il devint champion du monde de sa classe
d’âge.
Son style combatif et toujours à la recherche de l’initiative le rend difficile à battre, encore plus
particulièrement lorsqu’il a les Blancs. L’air de Bienne, qui semble si bien lui convenir, laisse augurer
qu’il pourrait réaliser cette année une sacrée performance. Quoi qu’il arrive, ce ne sera sans doute
pas sa dernière visite dans le Seeland. (sk)
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Yannick Pelletier

Suisse , 30 ans
Elo: 2583
Date et lieu de naissance: 22.9.1976 à Bienne
Lieu de résidence: Bienne
Classement national: 3
Meilleur classement mondial: 69 (2624 Elo, janvier 2003)
GMT à Bienne: 1997 (6e), 1998 (5e), 1999 (5e), 2001 (4e), 2002 (5e),
2003 (4e), 2004 (4e), 2005 (3e), 2006 (5e)
Le régional: Yannick Pelletier
Il n’y a pas si longtemps, le niveau échiquéen helvétique était relativement faible. Certes, en 1976,
Viktor Kortchnoï, vice‐champion du monde, s’était établi en Suisse, mais son enthousiasme et son
talent (toujours en vigueur aujourd’hui), n’avaient pas vraiment suffi à allumer la flamme. De
nombreux espoirs ne sont pas parvenus à percer ou ont opté pour un métier plus conventionnel.
Né en 1976, Yannick Pelletier fut le premier à aller jusqu’au bout. Après avoir passé sa maturité, il
décida de se lancer dans une carrière de joueur d’échecs professionnel. Il est vrai qu’il détient
plusieurs cordes à son arc: talentueux, il est aussi studieux et autocritique. Il ne calcule pas
seulement très profondément et avec précision, mais apprécie aussi les positions calmes dans
lesquelles sa maîtrise technique lui permet de transformer en victoire les plus petits avantages
positionnels avec sang‐froid.
Le sympathique Biennois, qui parle couramment plusieurs langues (dont le russe), a remporté trois
titres de champion suisse individuel et quatre couronnes nationales par équipe, avec la Société
d’Echecs de Bienne. Il s’est aussi imposé dans plusieurs tournois en Suisse et sur la scène
internationale. Il est bien sûr l’un des piliers de notre équipe nationale.
Le régional de l’étape aura une fois de plus fort à faire cette année à Bienne. Il est le dixième Elo sur
la ligne de départ. Mais son caractère combatif laisse augurer qu’il terminera à une bonne place…
comme les années précédentes, où il est presque toujours parvenu à tirer son épingle du jeu. (sk)
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