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LUGNEZ

Un jeune as russe des échecs en séjour en Ajoie
e Festival international
d'échecs de Bienne s'est

ouvert vendredi. Le plus vieux
tournoi d'échecs de la planète
qui se déroule sans interrup-
tion depuis cinquante-quatre
ans accueille en ce moment
une centaine de joueurs. Par-
mi eux, un jeune Russe de

ans. Timur Khadiev a posé
ses bagages à Lugnez le temps
de la compétition, chez Olivier
et Elena Berney, des amis de
longue date de ses parents. Il
concourt dans la catégorie ju-
nior aux côtés de 43 autres ins-
crits venus des quatre coins du
globe. Il y est le seul représen-
tant de son pays.

Cinq années de pratique
Timur Khadiev et sa maman

Olga ont pu obtenir leur visa
pour la Suisse, où ils sont arri-
vés mercredi dernier, grâce à
l'invitation des organisateurs

du festival biennois. Et c'est
son bon niveau de jeu qui lui a
permis de participer au tournoi
suisse. Il faut dire que le jeune
garçon pratique les échecs de-
puis l'âge de 6 ans. Il s'en est
épris après être passé devant un
plateau de jeux dans un maga-
sin, raconte sa maman. «Mais
je me souviens aussi qu'il
s'amusait plus jeune déjà avec
les chiffres en additionnant par
exemple de tête des nombres à
quatre chiffres», souligne Oli-
vier Berney.

En cela, le jeu d'échecs qui
demande une gym cérébrale lui
correspond bien. Timur joue
aujourd'hui dans le club de son
école russe à Kazan, au rythme
de quatre heures par jour, avec
un entraîneur. Heureux quand

il est en plein match, il a déjà à
son actif plus d'une vingtaine
de tournois d'échecs, nationaux
et internationaux. Celui de

Bienne est son premier événe-
ment en Europe de l'ouest.

La tactique
plutôt que la gagne

Aujourd'hui amateur, Ti-
mur pense par la suite se pro-
fessionnaliser. Plutôt que son
compatriote russe Garry Kas-
parov, il cite l'américain Bob-

by Fisher quand on lui deman-
de quel illustre joueur
d'échecs l'inspire. S'il partici-
pe au Festival international de
Bienne, dit-il, ce n'est pas for-
cément pour la gagne mais
plutôt par intérêt de jouer avec
des joueurs de tous niveaux,
qui lui permettront de déve-
lopper de nouvelles tactiques
de jeux. Avec l'attaque et la dé-
fense, c'est cette dernière cho-
se qu'il aime tout particulière-
ment dans le jeu d'échecs. AD

Avant le début du tournoi, Timur (à gauche) n'a pas laissé beaucoup de chances à Patrick Loriol (1500 points Elo)
son adversaire amical du jour la semaine passée à Lugnez.


