Histoire Les années 1986 – 1993
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Les années 1986 – 1993
Dès 1986, des représentants soviétiques participent au Tournoi des Grands maîtres. Ils y joueront un
rôle prépondérant avec les victoires de Lev Polugajevski et Vassily Ivanchuk, qui pavent la voie à la
domination d’Anatoly Karpov, qui s’imposera au total trois fois au Festival de Bienne, la première en
1990. Les tournois sont toujours plus relevés et la concurrence acharnée. L’été 1993 sera celui de tous
les superlatifs, avec un nouvel interzonal du championnat du monde réunissant 73 stars, enlevé par
Boris Gelfand.
1986: une nouvelle dimension
Observateurs et organisateurs parlent d’une année de transition entre l’interzonal 1985 et le jubilé
prévu pour les 20 ans du Festival en 1987. Le rendez‐vous biennois n’en conserve pas moins ses
atouts. En enrichissant son offre de tournois: une compétition de Grands maîtres de plus en plus
cotée (catégorie 12 pour la première fois), mais aussi un second tournoi fermé et une épreuve
féminine, qui sera remportée par la Géorgienne Nana Alexandria. Sans oublier tous les Open qui
s’échelonnent sur plusieurs jours ou même sur la quinzaine.
La marche en avant est rendue possible grâce à un sponsoring en progression: après cinq ans, l’UBS
s’efface en tant que soutien principal du Festival et laisse sa place au Credit Suisse. Sous l’impulsion
de William Wirth, directeur général, la grande banque zurichoise sponsorisera le Festival de Bienne,
mais aussi d’autres tournois et la Fédération suisse. Les échecs en profiteront dans leur ensemble
jusqu’en 1997.
Trois nouveautés à signaler. 1. Les résultats des tournois peuvent être découverts sur le Videotex
(sorte de logiciel bancaire en ligne). 2. Les ordinateurs sont en phase de conquête des échecs: pour la
première fois, un computer, «Mephisto Amsterdam» prend part à un Open. 3. Un représentant de
l’Union Soviétique, Lev Polugajevski, ancien candidat au titre mondial, est invité au tournoi des
Grands maîtres.
Après avoir déjà goûté à l’air seelandais durant l’interzonal 1985, Lev Polugajevski (2575 points Elo)
fête d’un coup de maître son entrée dans l’épreuve‐reine du Festival, où une pléthore de ses
concurrents (Kortchnoï, Lobron, Hort, Miles, Nunn, Hübner) ont déjà inscrit par le passé leur nom au
palmarès. Vlastimil Hort défend pour la première fois les couleurs allemandes, après avoir fait le
grand saut à l’ouest l’année précédente.
Au terme des 11 rondes, Lev Polugajevski partage la tête du classement avec Eric Lobron, mais sera
sacré au départage. Les deux grands favoris, Viktor Kortchnoï (2650) et Robert Hübner (2620) sont
relégués dans le bas du classement. Petite consolation pour le Suisse: il est le seul à s’offrir le scalp
de Polugajevski et remporte un duel de prestige face à un représentant de l’URSS. Sa deuxième
victoire sur sol helvétique depuis qu’il a fui le régime communiste en 1976. La première fois? C’était
en 1982, lors des Olympiades de Lucerne. Au premier échiquier de l’équipe suisse, il s’était mesuré
à… Garry Kasparov, fringant en col roulé blanc, qui, sans hésiter, lui avait tendu la main avant de
commencer la partie. Kasparov y consacra plus tard une dizaine de pages dans son livre «L’épreuve
du temps.»
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 12): 1. Lev Polugajevski (URS) 7 pts, 2. Eric Lobron (RFA) 7 pts,
3. Miso Cebalo (YUG) 6,5 pts, 4. Vlastimil Hort (RFA) 6,5 pts, 5. Alon Greenfeld (ISR) 6 pts, 6. Anthony
Miles (ENG) 6 pts, 7. John Nunn (ENG) 6 pts, 8. Robert Hübner (RFA) 5,5 pts, 9. Ian Rogers (AUS) 5,5
pts, 10. Viktor Kortchnoï (SUI) 5 pts, 11. Josef Klinger (AUT) 3,5 pts, 12. Werner Hug (SUI) 1,5 pt.
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Tournoi fermé des Maîtres: 1. Stefan Kindermann (RFA) 7,5 pts, 2. Yehuda Grünfeld (ISR) 7 pts, 3.
Aldo Haïk (FRA) 7 pts. (12 participants)
Open des maîtres: 1. Daniel Campora (ARG) 9,5 pts, 2. Patrick Wolff (USA) 8,5 pts, 3. Joerg Hickl
(RFA) 8 pts. (153 participants)
1987: Gulko, la victoire de l’émotion
Une imposante pyramide échiquéenne s’érige durant tout le Festival à la place de la Gare de Bienne.
Elle marque à sa manière l’entrée dans la 3e décennie du rendez‐vous seelandais. Le tournoi des
Grands maîtres atteint pour la première fois la catégorie 13 et accueille parmi ses 8 participants la
meilleure joueuse du monde, la Hongroise Zsuzsa Polgar.
L’été 1987 sera placé sous le signe de la dynastie Polgar, puisque les trois sœurs hongroises prennent
part au Festival. Zsuzsa dans le tournoi des Grands maîtres, la cadette Judit (11 ans!) dans le second
tournoi sur invitation, nommé «World Mixed» (six femmes étrangères contre six Suisses) et Sofia
(12 ans) dans l’Open des maîtres.
Zsusza Polgar terminera à la dernière place du tournoi des Grands maîtres (où se dispute pour la
première fois un double rondes), loin derrière Boris Gulko (40 ans), ex‐champion de Moscou et
d’URSS, contraint d’émigrer en Israël en 1986, puis aux Etats‐Unis quelques mois plus tard «pour
devenir un joueur d’échecs normal et un homme libre.» Une victoire empreinte d’émotions tant le
combat de Gulko pour la liberté (il a été retenu plusieurs années contre son gré en URSS) a accaparé
l’attention du monde des échecs. Il fête son retour à Bienne par la grande porte, après y avoir pris
goût en 1976, lors de l’interzonal.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 13): 1. Boris Gulko (USA) 9 pts, 2. Oleg Romanishin (URS) 8,5
pts, 3. Daniel Campora (ARG) 8 pts, 4. Murray Chandler (ENG) 7,5 pts, 5. Vlastimil Hort (RFA) 7,5 pts,
6. Robert Hübner (RFA) 5,5 pts, 7. Eric Lobron (RFA) 5 pts, 8. Zsusza Polgar (HUN) 5 pts.
Tournoi World‐Mixed: «Team Hommes» (Suisses, avec Claude Landenbergue, Jean‐Luc Costa,
Andreas Huss, Beat Züger, Ivan Nemet, Fernand Gobet) bat «Team Dames»
(Jana Miles/ENG, Pia Cramling/SWE, Margareta Muresan/ROM, Tatiana Lematschko/SUI, Barbara
Hund/RFA, Judit Polgar/HUN). Résultat: 44‐28 points pour le Team Hommes.
Open des Maîtres: 1. Lev Gutman (ISR) 9 pts, 2. Alek Sznapik (POL) 8,5 pts, 3. Mihai Suba (ROM) 8,5
pts.
1988: Sokolov triomphe, Anand trébuche
Deux Grands maîtres terminent au coude‐à‐coude, invaincus durant tout le tournoi: le tenant du titre
Boris Gulko (41 ans) et le jeune Ivan Sokolov (20 ans), originaire de Sarejevo. Au départage, c’est le
cadet qui montera sur la plus haute marche du podium, fêtant la première grande victoire de sa
carrière.
Le meilleur Elo du tournoi, Vlastimil Hort (2595) termine loin derrière, au 8e rang, avec le même
nombre de points que la championne du monde en titre (de 1978 à 1991), la Géorgienne Maja
Chiburdanidze, qui ne fêtera que deux succès en 11 rondes. Une autre ex‐championne du monde,
également géorgienne, prend part au Festival, mais dans le second tournoi sur invitation: Nona
Gaprindashvili, reine des échecs de 1962 à 1978.
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A noter la première visite à Bienne du prometteur Viswanathan Anand, 18 ans. Quelques mois
auparavant, il est devenu le premier Grand maître international dans son pays et surtout, le premier
Indien à triompher au championnat du monde juniors. Déjà flatté d’une somptueuse réputation, le
futur numéro un mondial vivra pourtant un été difficile. Il ne termine que 5e du tournoi «World
Mixed», après avoir en particulier subi une incroyable défaite en… 6 coups face au Colombien Alonso
Zapata. (Zapata‐Anand: 1.e4 e5 2.Cf3 Cf6 3.Cxe5 d6 4.Cf3 Cxe4 5.Cc3 Ff5?? 6.De2 1‐0). Les
apparitions suivantes de «Vishy» à Bienne seront plus fructueuses: en 1993, il s’emparera du 10e et
dernier ticket de candidat au titre mondial lors de l’interzonal, avant de remporter en 1997 le
tournoi‐jubilé des 30 ans du Festival.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 13): 1. Ivan Sokolov (YUG) 7 pts, 2. Boris Gulko (USA) 7 pts, 3.
Vladimir Tukmakov (URS) 6,5 pts, 4. Eugenio Torre (PHI) 6,5 pts, 5. Jesus Nogueiras (CUB) 6 pts, 6.
Stefan Kindermann (RFA) 5,5 pts, 7. Oleg Romanischin (URS) 5,5 pts, 8. Vlastimil Hort (RFA) 5 pts, 9.
Maja Chiburdanidze (URS) 5 pts, 10. Beat Züger (SUI) 4 pts, 11. Daniel Campora (ARG) 4 pts, 12.
Lubomir Ftacnik (TCH) 4 pts.
Tournoi World‐Mixed: 1. Alonso Zapata (COL) 8 pts, 2. Joerg Hickl (RFA) 7,5 pts, 3. Fernand Gobet
(SUI) 7 pts, 4. Giancarlo Franzoni (SUI) 7 pts, 5. Viswanathan Anand (IND) 5,5 pts, 6. Pia Cramling
(SWE) 5,5 pts, 7. Nona Gaprindashvili (URS) 5 pts, 8. Claude Landenbergue (SUI) 5 pts, 9. Juan Bellon
(ESP) 5 pts, 10. Jean‐Luc Costa (SUI) 4,5 pts, 11. Marta Litinskaya (URS) 3,5 pts 12. Richard Gerber
(SUI) 2,5 pts.
Open des maîtres: 1. Gennadi Kuzmin (URS) 9 pts, 2. Josef Klinger (AUT) 9 pts, 3. Milan Vukic (YUG)
8 pts (154 participants)
1989: championnat suisse chaotique
La Fédération suisse des échecs fête son centenaire à Bienne, où le championnat national y est
organisé pour la troisième fois dans le cadre du Festival. Le Schwytzois Beat Züger coiffe sur le fil le
grand favori bernois Lucas Brunner pour le titre de champion suisse, dans une compétition
également fréquentée par six étrangers. C’est l’Argentin Daniel Campora qui a le dernier mot.
Ce championnat suisse restera dans les mémoires par certains aspects chaotiques et inattendus,
comme le retrait en plein tournoi de deux participants pour des «raisons privées et particulières».
Par ailleurs, aucun Suisse n’accomplit une norme de Grand maître, ce qui était l’un des objectifs
avoués d’une partie d’entre eux.
C’est un Festival de «Soviets suprêmes» qui anime le tournoi des Grands maîtres. Arrivé avec une
belle réputation en raison de son 3e rang mondial (juste derrière Kasparov et Karpov), le jeune
Soviétique Vassily Ivanchuk (20 ans) prend le dessus sur son compatriote Lev Polugajevski (doyen du
tournoi avec 54 ans). Après un premier tour sans relief, Ivanchuk se ressaisit pour aligner cinq
victoires et deux nuls, raflant la médaille d’or. Le vainqueur de l’édition 1988, Ivan Sokolov, monte
sur la 3e marche du podium. A noter la réapparition à Bienne d’Anthony Miles (double vainqueur en
1977 et 1983), qui défend désormais les couleurs américaines, en raison d’un conflit avec la
Fédération britannique.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 14): 1. Vassily Ivanchuk (URS) 9 pts (29 Sonnenborn‐Berger),
2. Lev Polugajevski (URS) 9 pts (27,5 SB), 3. Ivan Sokolov (YUG) 8 pts, 4. Vlastimil Hort (RFA) 7 pts, 5.
Anthony Miles (USA) 7 pts, 6. Eugenio Torre (PHI) 6 pts, 7. Nick De Firmian (USA) 5,5 pts, 8.
Ferdinand Hellers (SWE) 4,5 pts.
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Championnat suisse individuel: 1. Daniel Campora (ARG) 8,5 pts, 2. Josef Klinger (AUT) 7,5 pts, 3.
Nana Ioseliani (GEO) 7 pts, 4. Miso Cebalo (YUG) 7 pts, 5. Beat Zueger (SUI) 6,5 pts (SUI, champion
suisse), 6. Lukas Brunner (SUI) 6,5 pts, 7. Werner Hug (SUI) 6 pts. 8. Daniel Summermatter (SUI) 4,5
pts, 9. Ivan Nemet (YUG) 4,5 pts, 10. Roland Ekström (SWE) 4 pts, 11. Hansjuerg Känel (SUI) 3,5 pts,
12. Dieter Keller (SUI) 0,5 pts. Heinz Wirthensohn (SUI) et Markus Trepp (SUI) se retirent en cours de
compétition pour raisons personnelles.
Open des maîtres: 1. Matthias Wahls (RFA) 8,5 pts, 2. Lev Gutman (ISR) 8,5 pts, 3. Yuri Balashov
(URS) 8 pts.
1990: tapis rouge pour Anatoly Karpov
Evénement au Palais des Congrès: c’est au Festival de Bienne qu’Anatoly Karpov (39 ans) livre son
ultime combat avant de retrouver quelques semaines plus tard Garry Kasparov en finale du
championnat du monde, pour un cinquième et dernier duel à ce niveau, où il s’avouera à nouveau
vaincu à New York et Lyon. Alors que l’Union Soviétique nage en pleine perestroïka, tout oppose les
deux rivaux. Chacune des déclarations de Karpov à Bienne fait le tour de la planète.
Ancien champion du monde (1975‐1985), vice‐champion du monde en exercice et numéro 2
mondial, «Tolya» Karpov marquera le tournoi des Grands maîtres de son empreinte. Prenant ses
quartiers sur les hauteurs de Macolin, distillant plusieurs simultanées très populaires, le Moscovite
est vite adopté à Bienne. Sur l’échiquier, il survole les débats, termine invaincu et relègue son
dauphin (Ulf Andersson, lui aussi invaincu) à 1 longueur et demie.
La première visite à Bienne du prometteur champion du monde juniors 1988, Joël Lautier (17 ans), se
déroule dans la douleur: le Français termine lanterne rouge. Le triomphe soviétique sera total
puisque dans l’Open, deux représentants de l’Est raflent les premières places.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 14): 1. Anatoly Karpov (URS) 9,5 pts, 2. Ulf Andersson (SWE)
8 pts, 3. Anthony Miles (USA) 7,5 pts, 4. Matthias Wahls (RFA) 7,5 pts, 5. Vlastimil Hort (RFA) 7 pts, 6.
Lev Polugajevski (URS) 7 pts, 7. Nick De Firmian (USA) 5 pts, 8. Joël Lautier (FRA) 4,5 pts.
Tournoi World‐Mixed: 1. Kevin Spraggett (CAN) 7,5 pts, 2. Daniel Campora (ARG) 6,5 pts, 3. Maja
Chiburdanidze (URS) 6,5 pts, 4. Dragan Barlov (YUG) 6,5 pts, 5. Joseph Gallagher (ENG) 6 pts, 6. Pia
Cramling (SWE) 6 pts, 7. Claude Landenbergue (SUI) 6 pts, 8. Lucas Brunner (SUI) 5,5 pts, 9. Attila
Groszpeter (HUN) 5 pts, 10. Nana Ioseliani (URS) 5 pts, 11. Jean‐Luc Costa (SUI) 3 pts, 12. Carlo
d’Amore (ITA) 2,5 pts.
Open des maîtres: 1. Viktor Gavrikov (URS) 9 pts, 2. Alexej Vyzmanavin (URS) 8,5 pts, 3. Stefan
Kindermann (RFA) 8 pts.
1991: l’ultime succès de l’Union soviétique
Le monde des échecs n’est pas épargné par le chaos politique qui prévaut dans les pays de l’est, en
particulier en Yougoslavie et en Union soviétique, qui vit ses dernières semaines et sera
définitivement dissout en décembre 1991.
L’absence de nombreux joueurs yougoslaves est remarquée: voyager en train de Belgrade à Bienne
en passant par Zagreb et Ljubljana était une entreprise téméraire. Des problèmes de nationalité
surgissent au Festival: sous quelle bannière doit jouer le grand talent Alexej Shirov (19 ans), letton
d’origine russe? La FIDE tranche: ce sera, pour une dernière fois à Bienne, sous le drapeau de l’URSS.
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Le 4 août 1991, Alexej Shirov apportera à l’Union soviétique son ultime victoire à Bienne. Une demi‐
surprise vu qu’il n’était que le 4e Elo sur la ligne de départ, derrière le grand favori et numéro 4
mondial, Evgeny Bareev (2680), ainsi que le roc suédois Ulf Andersson (2625) et le Britannique
Michael Adams (2615). Bareev et Shirov se livreront jusqu’au bout une lutte serrée. Le Moscovite
réalise un départ express (3 victoires) avant de caler et subir deux défaites coup sur coup, face à
Andersson et Kozul. La voie est alors libre pour Shirov.
Le Tournoi poursuit sa progression aux points Elo: il atteint la catégorie 15, malgré le forfait de
dernière minute de Viktor Kortchnoï, victime officiellement d’une grippe intestinale.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 15): 1. Alexej Shirov (URS) 9,5 pts, 2. Evgeny Bareev (URS) 8,5
pts, 3. Ulf Andersson (SWE) 7,5 pts, 4. Joël Lautier (FRA) 7,5 pts, 5. Larry Christiansen (USA) 7 pts, 6.
Michael Adams (ENG) 6 pts, 7. Viktor Gavrikov (URS) 5,5 pts, 8. Zdenko Kozul (YUG) 4,5 pts.
Tournoi World‐Mixed: 1. Daniel Campora (ARG) 8 pts, 2. Pia Cramling (SWE) 7 pts, 3. Roger Antonio
(PHI) 7 pts, 4. Lars Bo Hansen (DAN) 6 pts, 5. Vlastimil Hort (RFA) 6 pts, 6. Alexandre Boog (SUI) 6 pts,
7. M. Todorcevic (YUG) 5,5 pts, 8. Joseph Gallagher (ENG) 5 pts, 9. Ketevan Arakhamia (URS) 5 pts,
10. Claude Landenbergue (SUI) 4,5 pts, 11. Daniel Summermatter (SUI) 3,5 pts. 12. Markus Klauser
(SUI) 2,5 pts
Open des Maîtres: 1. Zurab Sturua (URS) 9 pts, 2. Bojan Kurajica (YUG) 8,5 pts, 3. Anatoly Vaiser
(FRA) 8 pts.
1992: Karpov largement au‐dessus du lot
Le Festival d’échecs de Bienne est vieux d’un quart de siècle. L’Union soviétique a vécu. Anatoly
Karpov joue désormais sous les couleurs de la Russie, Alexander Beljavsky de l’Ukraine et Alexej
Shirov de la Lettonie. La république balte remportera une médaille d’or, mais dans l’Open des
maîtres, grâce à Alexander Shabalov, impérial avec 9,5 points sur 11. Ce succès mettre du baume sur
le cœur de son compatriote Alexej Shirov, qui se rate dans le Tournoi des Grands maîtres en
terminant avant‐dernier, douze mois après être monté sur la plus haute marche du podium
Pour marquer les 25 ans, Hans Suri a tenu à inviter 13 anciens champions du monde juniors, dont six
d’entre eux (Karpov, Georgiev, Miles, Lautier, Beljavsky et Shirov) participent au tournoi des Grands
maîtres. Egalement à l’affiche: deux ex‐champions du monde, Anatoly Karpov (1975‐1985) et Boris
Spassky (1969‐1972), invité d’honneur au début du Festival.
Boris Spassky dispute des parties simultanées, mais ne pipera pas mot de ses retrouvailles avec son
bourreau de 1972, Bobby Fischer, qui se dérouleront quelques mois plus tard en Yougoslavie, malgré
la guerre civile qui fait rage et le boycott international de l’ONU! «On ne peut jamais exclure son
retour sur la scène internationale», déclarera pourtant malicieusement Boris Spassky lors d’une
conférence de presse. Des propos qui allaient trouver toute leur justification peu après..
Pour sa 2e visite à Bienne, Anatoly Karpov est en quête de réhabilitation, Contre toute attente, il a
été éliminé peu avant de la course au titre mondial par l’outsider Nigel Short. Plus question donc de
retrouver Garry Kasparov en finale. Karpov a mal digéré son passage à vide contre le Britannique.
«Short n’a pas gagné, c’est moi qui ai perdu, déclare‐t‐il. Nos parties furent d’un faible niveau et les
idées de Short peu poussées.»
«Tolya» se console en remportant aisément un nouveau sacre à Bienne, en concédant pourtant une
bien curieuse défaite. Les parties en suspens ont été supprimées et chaque match se termine au
maximum après sept heures de jeu (2 heures pour 40 coups, 1 heure pour 20, puis une demi‐heure
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pour terminer). C’est ainsi que Karpov, malgré deux pions d’avance en finale, se fera piéger par le
Bulgare Kiril Georgiev. Défaite sans conséquence: Karpov triomphera avec un point demi sur
Georgiev et trois sur Anthony Miles, réconcilié avec la Fédération anglaise. Ce sera la dernière
apparition à Bienne du charismatique joueur de Birmingham (il décédera en 2001 à l’âge de 46 ans).
Pour la première et dernière fois à Bienne, les ennemis Karpov et Kortchnoï sont directement aux
prises. Comme en 1974 (finale des candidats), 1978 et 1981 (finale du championnat du monde), c’est
Anatoly Karpov qui aura par deux fois le dernier mot. Un petit événement se produira avec une
timide poignée de mains et quelques bribes d’analyse!
Sur le plan financier, le budget est revu à la baisse (430'000 francs au total) et quatre épreuves sont
supprimées de l’offre globale (dont le 2e tournoi sur invitation) pour des raisons économiques.
Raison invoquée: difficultés à trouver des sponsors supplémentaires.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 16): 1. Anatoly Karpov (RUS) 10,5 pts, 2. Kiril Georgiev (BUL)
9 pts, 3. Anthony Miles (ENG) 7 pts, 4. Joël Lautier (FRA) 6,5 pts, 5. Alexander Beljavsky (UKR) 6,5 pts,
6. Viktor Kortchnoï (SUI) 6 pts, 7. Alexej Shirov (LAT) 5,5 pts, 8. Curt Hansen (DEN) 5 pts.
Open des maîtres: 1. Alexander Shabalov (LAT) 9,5 pts, 2. Ognjen Cvitan (CRO) 8,5 pts, 3. Ian Rogers
(AUS) 8 pts. (190 participants)
1993 : le Festival de tous les superlatifs
Les structures de la FIDE n’ont cessé d’évoluer. Pour la première fois en 1990, un seul interzonal du
championnat du monde a été mis sur pied pour désigner les candidats au titre mondial (à Manille,
aux Philippines). Les organisateurs ayant les ressources financières nécessaires dans le circuit
deviennent plus rares, ce qui explique la concentration en un seul grand tournoi éliminatoire (alors
que par le passé, il y en avait entre 2 et 3)
Bienne saute sur l’occasion en 1993. Grâce au soutien de son sponsor principal (le Credit Suisse, qui
accepte notamment d’avancer une partie de son aide prévue pour 1994), Hans Suri parvient à
obtenir l’organisation de cet interzonal, un objectif qu’il poursuivait depuis quelque temps déjà. Le
budget grimpera finalement à 1,2 million de francs, le Festival étant notamment contraint de prendre
à sa charge tous les frais d’hôtellerie et les prix élevés des joueurs (30'000 francs pour le 1er,
20'000 francs pour le 2e)
Le Festival 1993 restera comme celui de tous les records. L’interzonal servira de catalyseur aux autres
compétitions, qui doivent en partie émigrer à la Maison du Peuple, faute de place. Ils sont 604 à
prendre part pendant deux semaines aux trois Open principaux: 215 à l’Open des maîtres, 179 au
tournoi principal, 210 au tournoi général. Au total, 1344 joueurs auront participé à ce 26e Festival
international d’échecs. Ce chiffre ne sera plus battu.
En lice dans l’interzonal: 73 joueurs (dont 58 Grands Maîtres) des cinq continents qui se battent du
15 juillet au 1er août 1993 pour désigner les 10 meilleurs, qui poursuivront leur route! Un rêve
complètement fou se concrétise au Palais des Congrès, qui n’avait jamais connu autant de stars de
l’échiquier au mètre carré. Seuls cinq champions font défaut dans l’élite mondiale mais pour de
bonnes raisons. Kasparov est le tenant du titre, alors que Karpov, Short, Timman, Jussupov sont
d’ores et déjà candidats officiels. (telle est du moins la situation en juillet 1993; elle évoluera après le
schisme provoqué par Kasparov et Short à l’automne 1993),
L’entry‐list est impressionnante à Bienne. Elle est emmenée par Anand (2725 points Elo), Kramnik
(2710), Ivanchuk (2705), Salov (2685), Shirov (2685), Gelfand (2670), Topalov (2670), Bareev (2660),
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Georgiev (2660), Epishin (2655), Kamsky (2645), Khalifman (2645), Smirin (2640), Gulko (2635),
Adams (2630), Polgar (2630) ou Kortchnoï (2625).
Les hauts faits sur et en dehors de l’échiquier ne manqueront pas dans la fournaise du Palais des
Congrès. Premier coup de théâtre: le représentant égyptien (Ahmed Essam) déclare forfait la veille
du tournoi: sa fédération n’a pas été en mesure de lui payer les frais de voyage. La compétition se
déroulera avec 73 au lieu des 74 joueurs annoncés. Parmi eux, trois Suisses: Viktor Kortchnoï (28e au
final), Lucas Brunner (60e) et Werner Hug (68e) et une seule femme. A 17 ans, Judit Polgar
décrochera un bon 20e rang final.
L’interzonal 1993 restera dans les mémoires. Les stars de l’échiquier apprécient le rendez‐vous
biennois, mais pas certains aspects trop folkloriques, comme la présence sur une seule scène des 72
joueurs engagés chaque jour dans une lutte impitoyable et sans véritable aération. Le matériel sera
un autre sujet de mécontentement: la qualité insuffisante des échiquiers (en plastique) et des pièces
(trop légères) fait jaser. Face à la révolte qui gronde, les organisateurs sont contraints la veille de la
1re ronde de dénicher en catastrophe des échiquiers en bois et des figurines plus résistantes!
Magnifique d’aisance, Boris Gelfand (24 ans) termine seul en tête avec 9 points et confirme qu’il est
l’homme des interzonaux. Après s’être déjà imposé en 1990 à Manille, le Grand maître de Minsk (qui
émigrera plus tard en Israël) s’installe à la 8e ronde en tête du classement avec Bareev et Adams,
avant de prendre le large tout seul le lendemain (9e ronde) Ses succès coup sur coup contre Anand et
Bareev l’ont placé sur orbite. Boris Gelfand gérera sans trembler son demi‐point avance jusqu’aux
dernières journées, enlevant l’un des plus beaux succès de sa carrière
Avec 9 points, Boris Gelfand devance huit joueurs à 8,5 points: Paul van der Sterren (Pays‐Bas), Gata
Kamsky (Etats‐Unis), Alexander Khalifman (Russie), Michael Adams (Angleterre), Valery Salov
(Russie), Joël Lautier (France) et Vladimir Kramnik (Russie).
Ne reste plus qu’un siège à pourvoir: incapable de se défaire lors de la dernière ronde de Vladimir
Epishin, Viswanathan Anand tremblera jusqu’à 23 heures dans la soirée. Si un vainqueur émerge
dans duel Evgeny Bareev ‐Evgeny Sveshnikov, l’Indien restera sur le carreau. Mais il n’y aura aucun
«arrangement à la russe», Bareev et Sveshnikov se sépareront dos‐à‐dos et Vishy Anand continuera
son parcours. De justesse.
A l’heure du bilan, la grande surprise se nomme Paul van der Sterren, dauphin de Boris Gelfand alors
qu’il n’était que le 56e homme sur la ligne de départ (2525 points Elo). A 37 ans, le Néerlandais sera
aussi le plus âgé à se qualifier. Quant à Veselin Topalov (7e meilleur elo), il figurera parmi les grands
battus, largué au 63e rang.
La cérémonie de clôture se déroule en grande pompe, avec parmi les invités Jan Timman (vainqueur
à Bienne en 1969). Avec Artur Jusupov, il est déjà qualifié pour le Tournoi des candidats, auxquels
viennent se rajouter les 10 élus de l’interzonal biennois. Les duels se disputeront à Wijk aan Zee en
janvier 1994. Leurs résultats: Timman‐Lautier 4,5‐3,5, Gelfand‐Adams 5‐3, Salov‐Khalifman 5‐1,
Kamsky‐van der Sterren 4,5‐2,5, Anand‐Jusupov 4,5‐2,5, Kramnik‐Yudasin 4,5‐2,5.
Le round suivant des candidats se déroule en septembre 1994 à Sanghi Nagar (Inde). Kamsky
(vainqueur d’Anand 6‐4), Gelfand (vainqueur de Kramnik 4,5‐3,5) et Salov (vainqueur de Timman 4,5
à 3,5) se hissent dans le carré d’as final, rejoint par Anatoly Karpov. Résultats: Kamsky écrase Salov
(5‐1) et Karpov se défait de Gelfand (6‐3). La finale du championnat du monde de la FIDE opposera
donc Karpov à Kamsky en 1996. Le Russe aura le dernier mot. 10,5 – 7,5. Le monde des échecs est en
pleine scission, puisque Kasparov et Short ont été bannis de la FIDE.
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Histoire Les années 1986 – 1993
Biel International Chess Festival

Tournoi interzonal (13 rondes)
Tête du classement: (qualifiés pour le tournoi des candidats)
1. Boris Gelfand (BLR) 9 pts, 2. Paul van der Sterren (NED), 3. Gata Kamsky (USA), 4. Alexander
Khalifman (RUS), 5. Michael Adams (ENG), 6. Leonid Yudasin (ISR), 7. Valery Salov (RUS), 8. Joël
Lautier (FRA), 9. Vladimir Kramnik (RUS) tous 8,5 pts, 10. Viswanathan Anand (IND) 8 pts.
Puis: 11. Vladimir Epishin (RUS), 12. Smbat Lputian (ARM), 13. Alexej Shirov (LAT), 14 Vassily Ivanchuk
(UKR), 15. Ivan Sokolov (BIH, tous 8 pts, 16. Lajos Portsich (HUN), 17. Evgeny Bareev (RUS), 18.
Evgeny Sveshnikov (RUS), 19. Bosko Abramovic (YUG), 20. Judit Polgar (HUN), tous 7,5 pts, 21. Alexej
Dreev (RUS), 22. Patrick Wolff (USA), 23. Yasser Seirawan (USA), 24. Mikhail Gurevich (BEL), 25.
Lembit Oll (EST), 26. Dibyendu Barua (IND), 27. Jeroen Piket (NED), 28. Viktor Kortchnoï (SUI), 29.
Boris Gulko (USA), 30. Xu Jun (CHN), 31. Robert Huebner (GER), 32. Johann Hjartarson (ISL), 33. Julio
Granda Zuniga (PER), 34. Ye Jiangchuan (CHN), tous 7 pts. Et encore: 60. Lucas Brunner (SUI) 5,5 pts,
63. Veselin Topalov (BUL) 5,5 pts, 68. Werner Hug (SUI) 5 pts. (73 participants)
Open des maîtres: 1. Vadim Milov (ISR) 10 pts, 2. Yehuda Grünfeld (ISR) 8,5 pts, 3. Victor Vehi Bach
(ESP) 8,5 pts. (215 participants)
Olivier Breisacher

20.06.2009

8/8

