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Maggnus Carlssen
Norvège, 20 ans
Elo: 2821
Classeement mondiall: 1
Classeement nationall: 1
Meilleeur classementt mondial: 1 (en
n janvier 2010 pour
p
la 1re foiss)
Date et
e lieu de naissaance: 30.11.1990 à Toensberg
g
Lieu de
d résidence: H
Haslum
Vainqueur du Tournooi des grands maîtres
m
de Bienn
ne 2007
Autress participationss à Bienne: 200
05 (6e), 2006 (2
2e), 2008 (3e)

Numérro 1, tout simplemen
s
nt
Après Capablanca, Euwe
e et Fischer, l''Occident se cherchait
c
eprésentant capable
c
de tennir tête à la to
oute
un digne re
puissante armada soviétique puis posstsoviétique. Vladimir
a
mis fin au
a règne d'unee génération de Garry
Kramnik, ayant
Kasparov, a par la suite perdu la courronne mondia
ale contre
nand. Avec ce dernier, le scceptre est
l'Indien Visswanathan An
revenu à ses terres d'origine, mais la «vieille Europ
pe» n'a
M
plus eu voix au chapitre depuis le couurt règne de Max
Euwe, champion du monde néerlanddais de 1935 à 1937.
elé à porter less espoirs de toout un continent est né
Celui appe
en 1990 een Norvège.
Auteur d''une progression fulgurante
e, Magnus futt rapidement surnommé le «Wonderboyy» par son pre
emier
entraîneu
ur sérieux, Sim
men Agdestein
n. Grand maît re à l'âge de 13
1 ans, il n'a pas
p connu de ppalier ou de stagnation
dans son ascension jussqu'à la place de numéro unn mondial atteinte à 19 anss. Ayant déjà rremporté qua
asiment
tous les tournois qu'il est
e possible de gagner, à l'iimage de Wijkk aan Zee, du Melody Ambeer de Monaco
o, du Pearl
Spring dee Pékin, du tou
urnoi fermé de Londres ou du Festival de
e Bienne, Mag
gnus Carlsen nne peut plus avoir
a
comme o
objectif que dee devenir champion du mo nde.
N'ayant p
pas souhaité rentrer
r
dans le
e cycle actuel,, car contestant le fait que le champion ddu monde en titre a le
droit d'atttendre son ch
hallenger en finale, Magnuss pourra à nou
uveau tenter sa chance danns le prochain
n cycle.
D'ici là, outre une carriière promette
euse de mannnequin pour laa firme G‐Star qui l'a fait connnaître mond
dialement,
oue les tourno
ois qui lui fontt envie pour ggarder contactt avec la comp
pétition. Biennne a eu la cha
ance de
Carlsen jo
l'accueillir, après lui avvoir fait confia
ance dès 20055 (à 14 ans !), en
e lui donnant la chance dee se mesurer à des plus
007, Magnus est
e depuis restté fidèle aux organisateurs.
o
.
forts. Vainqueur en 20
Lors de ceette édition, le Festival sera
a un test intérressant pour voir
v où il en est de son jeu. En effet, échauffé par
une progression uniqu
ue dans l'histoire, le jeune N
Norvégien a co
ommencé dan
ns la deuxièmee moitié de 20
010 à se
permettrre des licencess dans les ouvvertures qui luui ont rappelé qu'il était cerrtes plus fort qque tous les autres,
mais qu’il fallait en tou
ut cas respecte
er Caissa, la ddéesse des éch
hecs. Assez rapidement, il a resserré son jeu et
solidifié sses ouverturess, mais ci et là
à des réminisccences d'un sttyle plus flamb
boyant subsisttent.
Garry Kassparov, qui fut l'entraîneur de Carlsen poour un petit moment,
m
se pla
aignait ainsi aau tournoi de Londres
2010 quee le Norvégien
n venait de rem
mporter deva nt Anand et Kramnik
K
(les deux derniers cchampions du
u monde),
que son eex‐protégé nee travaillait pas suffisamme nt son jeu. N'ayant joué en
n 2011 qu'à W
Wijk aan Zee, au Melody
23.01.20112
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Amber ett à Bazna, Carlsen a eu toutt le temps néccessaire pour répondre au souhait
s
de sonn illustre consseiller. Ses
choix d'ouvertures et son
s jeu à Bien
nne seront danns cet esprit absolument
a
pa
assionnants p our voir s'il se
era archi
n cycle ou s'il sera
s
simplemeent un préten
ndant parmi le
es autres.
favori pour le prochain
Une prem
mière réponsee à cette questtion a certes éété donnée à Bazna, en juin
n, où le petit M
Mozart norvégien (son
surnom d
depuis toujourrs) a dominé de
d la tête et ddes épaules to
ous ses adversaires pour trôôner à nouvea
au au
sommet d
du classement Elo au 1er ju
uillet 2011. A cce titre, il est le premier nu
uméro un monndial en exerccice à
jouer le FFestival de Bieenne. S'il contiinue sur sa lanncée, peut‐être pourra‐t‐il s'aligner un joour à Bienne en
e
champion
n du monde.
Alexandree Vuilleumier
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Maxxime Vach
hier‐Lagrave
Francee, 20 ans
Elo: 2722
Classeement mondiall: 22
Classeement nationall: 1
Meilleeur classementt mondial: 18 (jjanvier 2010)
Date et
e lieu de naissaance: 21.10.1990 à Nogent-su
ur-Marne
Lieu de
d résidence: N
Nogent-sur-Marrne
Vainqueur du Tournooi des grands maîtres
m
de Bienn
ne 2009
Autress participationss à Bienne: 201
10 (3e après tie-break)

L'autree espoir ouest‐europé
éen de l'an
nnée 1990
Les
L aléas de laa vie font que certaines ann
nées de naissaance regorgen
nt de
talents
t
tandis que d'autres sont dépourvvues du moinddre enchantem
ment. Dès
aujourd'hui,
a
ill est possible de
d prétendre que l'année 11990 va s'impo
oser
comme
c
la pluss forte de l'hisstoire, en atte
endant la procchaine, bien sûr. Avec
Carlsen,
C
Karja kin et Nepom
mniachtchi, Ma
axime Vachierr‐Lagrave est ainsi
a
l'heureux reprrésentant d'une série d'enffantements quui feront date. Tous ces
joueurs ont enn effet dépasssé la barre dess 2700, ont reemporté des titres et
battu
b
des recoords.
Certes,
C
les deuux premiers nommés
n
ont re
eçu plus de luumières que le
es deux
derniers,
d
car l eur progression fut plus rapide, mais less deux dernierrs ont du
coup
c
eu une éévolution pluss humaine, plu
us solide peutt‐être. Ils ont
également
é
co nnu dans le détail l'ambian
nce des opens,, où il faut tue
er pour ne
pas
p être tué, aalors que leurrs deux compè
ères se sont loovés très rapid
dement
dans
d
le conforrt des tournoiis fermés. En d'autres
d
term es, les bataille
es qui
s'esquisseent entre ces 4 joueurs risq
quent de scan der l'actualité
é échiquéenne
e pendant un long momentt.
Surdoué comme Carlseen, Maxime Vachier‐Lagrav
V
ve bat tous less records de précocité
p
en Frrance où il de
evient GM
u feu mais très apprécié Lauusanne Youngg Masters en 2006,
2
champioon de France en 2007,
à 14 ans. Vainqueur du
me au fort tourrnoi fermé de
e Paks en 20088 et s’impose dès sa premiè
ère visite au TTournoi des Grrands
il confirm
maîtres d
de Bienne en 2009,
2
avant de devenir cha mpion du mo
onde juniors quelques moiss plus tard. De
epuis, son
travail soutenu et finan
ncé par un sponsor privé luui a permis de solidifier son jeu et de réa liser un excellent Wijk
aan Zee ccette année.
Après un travail de lon
ngue haleine avec
a
Nikolai Sppiridonov puiss Arnaud Hauchard, Maxim
me Vachier‐Laggrave va
ment faire évo
oluer son jeu ces
c prochains mois. Digne représentant
r
de ce que Kassparov appelle
e la
certainem
«génération Chessbasee», c'est‐à‐dirre cette vaguee de joueurs qui a appris à jouer avec l'orrdinateur et s'est
u calcul de Fritz, Rybka ou Houdini,
H
les m
meilleurs modu
ules d'analyse
e à travers les années, Maxime est
inspiré du
ainsi un ttacticien hors pair qui calcule certainemeent aussi bien que ses comp
pères nés en 11990.
ntraîneurs exp
périmentés, avvec lesquels il a entamé une nouvelle coollaboration, Maxime
M
Au contacct d’autres en
Vachier‐LLagrave va cerrtainement po
ouvoir ouvrir sson horizon, au
a point de po
ouvoir bientôtt viser le Top 10
1
mondial. Le championnat de France
e par équipes, en mai 2011,, a peut‐être été
é le tournoi d'acclimatatio
on à ce
nouveau style. Bienne pourrait être la consécratioon. A.V.
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Alexxei Shirov
Espagn
ne, 39 ans
Elo: 2714
Classeement mondiall: 29
Classeement nationall: 2
Meilleeur classementt mondial: 3 (jaanvier 1993)
Date et
e lieu de naissaance: 4.7.1972 à Riga (Letton
nie)
Lieu de
d résidence: T
Tarragone (Espaagne) et Riga
Vainqueur du Tournooi des grands maîtres
m
de Bienn
ne 1991
Autress participationss à Bienne: 199
92 (7e), 1993 (1
13e sur 73, Tourrnoi interzonal)
l), 1995
(2e)

L'héritiier du Maggicien de Riga
La
L retraite spoortive du plus fort joueur de tous les tem
mps à ce jour, Garry
Kasparov,
K
en 22005, a relanccé le débat miillénaire qui coonstitue notre culture
occidentale
o
deepuis Homère
e: nature/culture. «L'Ogre dde Bakou» ava
ait en
effet
e
l'impresssion à 40 ans d'arriver à son
n dernier palieer et n'avait plus
p envie
de
d faire trois hheures de spo
ort par jour po
our rester au ttop, dans la mesure
m
où
il ne s'imaginaait pas «s'accrrocher» ou faire de la figuraation comme
Armstrong,
A
Hiingis ou Schum
macher. Tel Alexandre le Grrand ou Jame
es Dean, il
a su se retirerr au sommet de
d sa gloire.
Or,
O le problèm
me pour cette vision biologiique de la perrformance estt que,
depuis,
d
Anandd, Ivanchuk ett Gelfand ont tous
t
atteint leeur apogée
échiquéenne
é
une fois rentrrés dans leur cinquième
c
déccennie. Cela
signifierait‐il
s
qque l'expérien
nce dans ce sp
port d'endurannce à l'image du
marathon
m
ou du cyclisme est
e plus importtante que la ffraîcheur intellectuelle
et
e que la cultuure arriverait à dompter la nature? Le déébat fait rage lors de
chaque to
ournoi mêlantt des joueurs expérimentéss à des plus je
eunes.
En tant qu'aîné du tournoi, Alexei Sh
hirov porte enn lui la défensse de la culture. Bientôt quaadragénaire, il semble
uvé son équilibre et ses me
eilleurs résultaats sont arrivé
és récemmentt. Après une fuulgurante ascension
avoir trou
jusqu'à laa place de No 3 mondial attteinte en 19933, grâce notam
mment à une victoire à Biennne en 1991, l'auteur
du best‐sseller échiquéeen Fire on Boa
ard s'est stabiilisé dans l'élitte mondiale avec des hautss et des bas. C'est
C
avec
les annéees que sont arrrivés ses meilleurs résultatts: victoire con
ntre Kramnik dans
d
la finale du Tournoi
des Cand
didats du cham
mpionnat du monde
m
en 19998, puis surtout victoires au
u MTel Masteers de Sofia en
n 2009
devant Caarlsen, Ivanch
huk et Topalovv et à Shanghaai en 2010 devvant Kramnik et Aronian.
Finaliste d
du championn
nat du monde
e en 2000, Shi rov n'a jamaiss réussi à franchir le pas, m
mais les exemp
ples
précités incitent à l'opttimisme pour ces prochain es années. Joueur adulé du
u public pour sson réflexe sa
acrificiel
usse littéralem
ment à mettre
e le feu sur l'é chiquier dès que
q l'occasion
n se présente, l'Espagnol d'o
origine
qui le pou
lettonne arrive à créerr de la forme à partir du néaant. Les posittions les plus arides
a
deviennnent enchantées entre
ses mainss.
D'un poin
nt de vue tech
hnique, s'il arrrive à surprenddre toujours les spectateurrs, c'est entre autres car il suit
s à la
lettre ce q
qu'il serait po
ossible d'appeler la «règle dde Shirov», qu
u'il expose d’a
ailleurs merveeilleusement dans
d
ses
DVD enreegistrés pour Chessbase:
C
«SSi mon adverssaire attaque mes
m pions, je dois attaquerr les siens.». En
E
23.01.20112
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d’autres ttermes, défen
ndre n'est pas dans le vocabbulaire shirovvien. Si le specctateur veut s''amuser pend
dant les
parties, ill peut se forceer à trouver une contre‐attaaque quand un
u des adversa
aires de Shirovv menace que
elque
e l’auditoire poourra parfois prévoir les coups de l'héritiier du «Magiccien de
chose. Il est ainsi fort probable que
mpion du mon
nde et père sppirituel d'Alexe
ei Shirov: Mikhaïl Tal.
Riga», le regretté cham
A.V.

23.01.20112

6/9

2011 ACC
CENTUS‐ Gran
ndmaster Tourrnament
Biel Intern
national Chess Festival
F

Fabiiano Caru ana
Italie, 18 ans
Elo: 2711
Classeement mondiall: 32
Classeement mondiall juniors: 2
Classeement nationall: 1
Meilleeur classementt mondial: 25 (jjanvier 2011)
Date et
e lieu de naissaance: 30.07.1992 à Miami (USA)
Lieu de
d résidence: L
Lugano (Suisse))
Vainqueur du Tournooi des grands maîtres
m
de Bienn
ne 2010
Autress participationss à Bienne: 200
09 (6e)

Un cito
oyen du mo
onde à la formation
f
classique
Au
A rythme où avance le XXIe siècle, s'il était possible dde parler pour Carlsen
et
e Vachier‐Laggrave de «gén
nération Chesssbase» pour rreprendre la
nomenclature
n
e kasparovienne, Fabiano Caruana, né deeux ans plus ta
ard, est
déjà
d considéréé comme faisaant partie d'une volée posttérieure. Il a suivi
s
le
chemin
c
classiqque de l'appre
entissage avecc un entraîneuur en plus de la
découverte
d
dees trésors dess 64 cases grâcce à l'initiationn puis l'imitattion de
l'ordinateur.
En
E d'autres teermes, Caruan
na allie la form
mation soviétiqque, ayant tra
availlé
avec
a
des entraaîneurs de ren
nom tels Elizbar Ubilava, anncien seconda
ant
d'Anand
d
et enntraîneur actuel de Shakhriy
yar Mamedyaarov, ou Alexander
Chernin,
C
et le travail et l'im
mprégnation du
u calcul de l'oordinateur. Grand
maître
m
à 14 anns, il est un talent comparable à ses deuxx adversaires précités,
à ceci près qu 'il a de suite travaillé
t
avec la
l crème des eentraîneurs mondiaux.
m
Sur
S le papier, le jeune Italo‐Américain do
omicilié en Su isse a donc de
e quoi
faire peur.
ente en fait un joueur très universel capable de
En effet, son style posiitionnel allié à une vision taactique excelle
nat
s'acclimater à toutes lees situations. Après avoir reemporté le tournoi C de Wiijk aan Zee et le championn
s
médiatiique grâce à sa
s
d'Italie à de nombreusses reprises, Caruana fut pr opulsé sur le devant de la scène
oi A de Wijk aan Zee, suite à sa victoire dans
d
le B en 2009. Le point d'orgue de sa
a jeune
participattion au tourno
carrière ffut sans conteeste sa victoire
e au Festival dde Bienne l'été
é passé où il va
v tenter cettee année de ga
arder sa
couronnee, cette fois‐cii avec des advversaires encoore plus chevro
onnés.
Jeune pro
odige comme Carlsen et Va
achier‐Lagravee, Caruana a connu
c
une vie plus aventureeuse, puisqu'il a tour à
tour vécu
u aux Etats‐Un
nis, en Espagne, à Budapestt puis à Lugano. Le trait d'union entre le nouveau et l'ancien
monde fu
ut sans contesste le talent du jeune joueuur et sa décisio
on très précocce de devenir professionne
el, là où
quelqu'un
n comme Vacchier‐Lagrave n'a franchi le pas que récem
mment. Aidé par sa famille,, Fabiano a co
onnu une
progressiion très stablee qui n'est pou
ur l'instant paas appelée à s''arrêter. S'il ga
arde sa couroonne à Bienne, Caruana
nd coup sur l'é
échiquier monndial et s'impo
osera claireme
ent comme unn futur très grrand.
aura signé un très gran
A.V.
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Alexxander Mo
orozevich
Russiee, 34 ans
Elo: 2694
Classeement mondiall: 48
Classeement nationall: 12
Meilleeur classementt mondial: 2 (Ju
uillet et octobree 2008)
Date et
e lieu de naissaance: 18.7.1977 à Moscou
Lieu de
d résidence: M
Moscou
Vainqueur du Tournooi des grands maîtres
m
de Bienn
ne 2003, 2004 eet 2006
Autress participationss à Bienne: 200
09 (2e)

A la cro
oisée des chemins
c
Avec
A
Alexei Shhirov et Magn
nus Carlsen, Alexander Morrozevich est clairement
le joueur le pl us apprécié dans l'univers des
d 64 cases. A l'image de son
acolyte
a
originaaire de Letton
nie, il n'hésite jamais à embbraser l'échiqu
uier et à
partir
p
dans dees variantes in
ncroyables où les mots et lees variantes ne
e servent
plus
p à rien pouur comprendrre la position et laissent la pplace à l'instin
nct et à
l'imagination. Et à l'image de son collègu
ue norvégien,, «Moro» renttre
volontiers
v
dèss le début dan
ns des ouvertu
ures marginalees où le talentt et la
compréhensio
c
on auront toujours le premier mot.
En
E revanche, aalors que Shirrov choisit tou
ujours les com
mplications ma
ais
possède
p
un réépertoire solid
de et que Carlsen varie ses ouvertures mais
m
choisit
c
toujou rs le coup selo
on lui objectivvement le meeilleur ou le plus à
même
m
d'embêêter son adversaire, Morozevich court lees deux lièvress de
l'inventivité à la fois, ce quii lui coûte d'acccuser une ca rrière plus chaotique
que
q l'héritier dde Mikhaïl Tal ou le petit Mozart
M
norvéggien. Avoir une
e
interprétation personn
nelle de la magie des écheccs est certaine
ement louable
e, mais il sembble que le sacrrifice à
C
et Shirrov soit nécesssaire.
l'objectivvité que font Carlsen
mpris tout cella depuis longgtemps, Moroozevich se trou
uve depuis quelques tempss à un carrefou
ur
Ayant com
importan
nt de sa carrière. Ayant un Elo
E fluctuant, il ne reçoit plus autant d'in
nvitations qu'aavant lorsqu'ill est au
creux de la vague. En même
m
temps, il se rend bie n compte qu'il sera plus qu
ue difficile de ddevenir cham
mpion du
e
Le trentenaire mosscovite s'interroge ainsi
monde, cce que son taleent pur pourrrait lui faire léggitimement espérer.
sur sa carrrière.
Cet été à Bienne, Morrozevich se tro
ouve dans un plateau de ch
hoix qui pourrait relancer dééfinitivementt sa
l génial Russe a déjà gagnéé 3 fois, recorrd absolu
carrière. En effet, que de beaux moments passés à Bienne où le
qu’il partage avec Anattoly Karpov! Un
U environnem
ment favorable, familier, est souvent la cclé du succès pour se
relancer: «back to basiics!», disent parfois
p
les grannds champion
ns. Avec son palmarès
p
de doouble champiion de
Russie, dee vainqueur du
d Melody Am
mber de Monaaco, de Pampe
elune ou du Bo
osna de Sarajeevo fortemen
nt pimenté
par ses su
uccès biennois, avec son pic Elo à 2788 eet son ancienn
ne place de de
euxième monddial, Morozevvich
pourrait b
bien renaître ici de ses cend
dres tel un Phhénix!
A.V.
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Yann
nick Pelleetier
Suisse, 34 ans
Elo: 2590
Classeement nationall: 2
Meilleeur classementt mondial: 69 (jjanvier 2003)
Date et
e lieu de naissaance: 22.9.1976 à Bienne
Lieu de
d résidence: M
Montpellier (Fraance)
Meilleeur résultat au
u Tournoi des grrands maîtres de Bienne: 3e enn 2005 et 2007
Autres participation
ns à Bienne: 19
997 (6e), 1998 (5e),
(
1999 (5e),, 2001 (4e), 200
02 (5e),
2003 (4e),
(
2004 (4e), 2006 (5e), 200
08 (6e)

Le reto
our de l’enffant prodiggue
Bien
B que résiddent français depuis
d
quelqu
ues années, Yaannick Pelletie
er reste le
porte‐drapeau
p
u des échecs helvétiques.
h
Son
S retour au bercail le tem
mps du
Festival
F
2011 suscite l’intérrêt de ses nom
mbreux fans roomands et
alémaniques
a
qqui se réjouisssent de le revoir croiser le ffer avec certains des
meilleurs
m
joueeurs mondiauxx.
Yannick
Y
est pl us qu’un habiitué du Festival de Bienne. Alors que celui‐ci l’a vu
naître
n
au monnde en le prop
pulsant guest star de ce touurnoi fermé de
e
renommée
r
intternationale, il a su bien le lui rendre en créant le spectacle et
en
e justifiant pplus que pleine
ement ses invitations. Sa viictoire contre Magnus
Carlsen,
C
qui éttait déjà deve
enu un «monstre», il y a queelques années, reste
ainsi
a
dans les mémoires comme peut‐êtrre le plus grannd exploit réalisé par
un
u Suisse dan s le monde de
es 64 cases. La
a double renccontre de cette année
contre
c
celui q ui est devenu
u depuis numé
éro un mondiaal aura, à n’en
n pas
douter,
d
une saaveur particullière pour nottre fer de lancce.
Joueur so
olide, bien prééparé théoriqu
uement et trèès apprécié daans le monde échiquéen oùù il brille en tant que
polyglotte notoire, Yan
nnick est deve
enu depuis quuelques année
es, assez naturrellement, le ssecondant du GM
eau internatioonal. Radoslaw
w
français EEtienne Bacrot. Ce travail de fourmi sem ble porter sess fruits au nive
Wojtaszeek, Ivan Chepaarinov ou Pete
er Heine Niels en sont d’excellents exemp
ples de joueurrs qui ont atte
eint la
barre dess 2700 points Elo après avoir collaboré avvec des joueu
urs qui disputa
aient le titre dde champion du
d
monde. C
Cette année, Vladimir
V
Potkin, secondant de Ian Nepom
mniachtchi (le Carlsen russee), a ainsi mêm
me été
couronnéé champion d’’Europe! A n’e
en pas douterr, Yannick saurra s’inscrire dans la lignée dde ces prestiggieux
exempless et s’inspirer du travail acccompli avec Ettienne Bacrot pour donner des sueurs frooides à ses ad
dversaires
du tourno
oi.
Multiple champion suisse, notamme
ent par équipees avec la Socciété d’Echecs de Bienne, Yaannick va se retrouver
r
onne centaine
e de points Eloo de moins qu
ue ses
lors de cee tournoi en faace d’un difficcile challenge,, ayant une bo
adversairres. Toutefois,, ses brillants résultats passsés au Festival ainsi que sa solidité reconnnue font espé
érer pour
lui plus qu’un rôle de simple
s
représe
entant région al qu’il endossait peut‐être
e au début. Sees deux troisiè
èmes
places daans des situations similairess par le passé ouvrent ainsi peut‐être la voie
v aux espo irs les plus fous…
A.V.
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