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Les années 1977 – 1985
Bienne passe à la vitesse supérieure, organisant désormais des tournois prestigieux de Grands
maîtres, le premier à inscrire son nom étant Anthony Miles, qui doublera même la mise six ans après.
Le Festival consolide sa place de choix dans le milieu international et accueille plusieurs des meilleurs
Grands maîtres du monde, à commencer par Viktor Kortchnoï au sommet de sa gloire en tant que
vice‐champion du monde. En 1985, le Palais des Congrès accueille son deuxième tournoi interzonal en
moins d’une décennie.
1977 : premier tournoi de Grands maîtres
Pour souffler ses dix bougies, fort de la renommée acquise un an plus tôt avec l’interzonal et pour
continuer sur cette voie, Bienne se lance dans son premier tournoi sur invitation de Grands maîtres.
On repasse de trois à deux semaines de duels. Bien sûr, impossible d’aligner autant de grands noms
qu’en 1976, mais chaque après‐midi, ce sont sept Grands maîtres, six maîtres internationaux et un
champion suisse qui s’affrontent dans ce tournoi fermé du Festival.
Anthony Miles, premier Britannique à avoir obtenu le titre de Grand maître, couronné champion du
monde juniors à Manille en 1974, est alors en pleine ascension. Il arrive à Bienne avec 2555 points
Elo, auréolé de sa récente victoire au très fort tournoi IBM d’Amsterdam, le plus coté remporté par
un Anglais au XX siècle. Il se montrera à la hauteur au Palais des Congrès et devient le premier
vainqueur d’un tournoi de Grands maîtres au Palais des Congrès.
Tournoi des Grands maîtres (catégorie 9): 1. Anthony Miles 11 pts, 2.Oscar Panno (ARG), 3.
Hernandez (CUB), 4. Ulf Andersson (SWE) 9 pts, 5. Werner Hug (SUI), 6. L. Kalavek (USA), 7. Milan
Vukic (YUG), 8. Eugenio Torre (PHI) 8,5 pts, 9. Shimon Kagan (ISR) 8 pts, 10. Heinz Wirthensohn (SUI)
7,5 pts, 11. K.Robatsch (AUT) 7 pts, 12. Charles Partos (SUI) 6,5 pts, 13. André Lombard (SUI) 5,5 pts,
14. J. Flesch (HUN) 5 pts, 15. H.G Kestler (RFA) 4,5 pts, 16. Andreas Huss (SUI) 4 pts.
Open des maîtres: 1. Miguel Quinteros (ARG) 9 pts, 2. Yehuda Grünfeld (ISR) 8 pts, 3. Dragutin
Sahovic (YUG) 8 pts. 66 participants
1978: reculer pour mieux sauter
Pas de tournoi des Grands maîtres pour des raisons financières. A cette époque, l’aide de la Ville de
Bienne était variable. Retour donc à la situation qui prévalait avant l’interzonal avec pour l’essentiel
un Open des Maîtres (99 joueurs), un tournoi principal (124), un tournoi général (109) et un tournoi
juniors (71). A noter que le Festival se déroule en pleine finale du championnat du monde Karpov‐
Kortchnoï à Baguio (Philippines).
Dans l’Open des maîtres, la victoire revient au maître international d’origine roumaine, Charlos
Partos, qui devancera notamment un Grand maître, Dragutin Sahovic (vainqueur en 1976), et 13
autres maîtres internationaux. Charles Partos a profité des championnats d’Europe par équipes
disputés à Crans‐Montana en janvier 1976 pour tourner le dos à la Roumanie et trouver refuge en
Valais. Le voilà défendant les couleurs suisses dans les compétitions échiquéennes.
Open des maîtres: 1. Charles Partos (SUI) 8,5 pts, 2. Christer Bergström (SWE) 8 pts, 3. Gerhard
Fahnenschmidt (RFA) 8 pts. (99 participants)
1979: Viktor Kortchnoï sans rival
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Un monstre sacré fait sa première apparition au Festival biennois, qui goûte à nouveau à un tournoi
de Grands maîtres. Son statut: vice‐champion du monde. Quelques mois plus tôt, Viktor Kortchnoï,
réfugié en Suisse depuis 1976, a subi la loi d’Anatoly Karpov au terme d’une lutte marathon en finale
du championnat du monde.
Viktor Kortchnoï est alors au sommet de son art. Il a entamé depuis quelques années sa quête pour
décrocher le titre mondial. A chaque fois poutant, Karpov lui barrera la route. En 1974, en finale du
tournoi des candidats, puis en 1978 et en 1981 en finale du championnat du monde.
Le «lion de Leningrad» survolera les débats du tournoi des Grands maîtres. Avec 11 victoires et
2 nuls, «Viktor le terrible» distancie son poursuivant immédiat, le Suisse Heinz Wirthensohn de 4,5
points. Autant dire que le suspense fut inexistant. Il est vrai qu’avec 2695 points Elo, Kortchnoi
distançait aussi Withensohn de plus de 150 points dans la hiérarchie mondiale. Heinz Wirthensohn se
consolera de son premier titre national, puisque le tournoi des Grands maîtres faisait également
office de championnat suisse individuel. Ce qui explique la présence de 8 Suisses sur 14 participants.
Le Festival atteint pour la première fois la barre mythique des mille participants avec 15 tournois
différents.
Tournoi des Grands maîtres: 1.Viktor Kortchnoï (SUI) 12 pts, 2.Heinz Wirthensohn (SUI, champion
suisse) 7,5 pts 3. Charles Partos (SUI), 4.Dragutin Sahovic (YUG), 5.Wolfgang Unzicker (RFA) 7 pts, 6.
Rob Hartoch (NED), 7.Werner Hug (SUI), 8. Meinrad Schauwecker (SUI), 9. Bela Toth (ITA) 6,5 pts, 10.
Cuartas (COL), 11. Hansjürg Känel (SUI) 5,5 pts, 12. Andreas Huss (SUI) 5 pts, 13.Dragojub Janosevic
(YUG) 4,5 pts, 14. Peter Hammer (SUI) 4 pts.
Open des maîtres: 1. Yehuda Grünfeld (ISR) 8,5 pts, 2. Michael Basma (ENG) 8,5 pts, 3. Sinisa Joksic
(YUG) 8 pts. (83 participants)
1980: Israël prend date
Hans Suri tient bien le cap avec 900 joueurs qui ont répondu présents et un budget de 160’000
francs. Changement bénéfique: le Festival international d’échecs est désormais soutenu par l’une des
trois banques nationales, l’Union des Banques Suisses, ce qui offrira un bol d’air dans la conception
des différentes manifestations.
Victorieux de l’Open des maîtres en 1979, Yehuda Grünfeld ne s’arrête pas en si bon chemin et
s’impose dans le Tournoi des Grands maitres. A 24 ans, le maître international israélien (qui
participera dans sa carrière à six Olympiades) coiffe au passage quatre Grands maîtres, tous mieux
classés que lui.
Yehuda Grünfeld (en 1979 dans l’Open, en 1980 dans le tournoi de Grands maîtres) sera le premier
Israélien à inscrire son nom au palmarès du Festival. De loin pas le dernier, puisque l’Etat hébreu, l’un
des nations étrangères présentes en masse tout au long des années, fêtera encore plusieurs autres
titres de gloire à Bienne. Dans l’Open des maîtres, Israël est encore à l’honneur… puisque l’Américain
Israel Zilber triomphe au départage devant le Yougoslave Rukavina et le Suisse Züger.
Tournoi des Grands maîtres: 1. Yehuda Grünfeld (ISR) 8,5 pts, 2. Leonid Shamkovich (USA), 3. Carlos
Cuartas (COL) 7,5 pts, 4. Heinz Wirthensohn (SUI), 5. Ludek Pachman (RFA), 6. Dragutin Sahovic (YUG)
6 pts, 7. Bela Toth (ITA) 5,5 pts, 8. Vladimir Liberzon (ISR), 9. Franz Hölzl (AUT), 10. Malcom Farron
(SUI) 5 pts, 11. Giancarlo Franzoni (SUI) 2,5 pts, 12. Jean Hébert (CAN) 1,5 pt.
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Open des maîtres: 1. Israel Zilber (USA) 8,5 pts 2. Josip Rukavina (YUG) 8,5 pts, 3. Beat Züger (SUI)
8,5 pts.
1981: de record en record
Deux nouveux records: celui de la participation avec 1181 joueurs et celui du nombre de tournois
différents proposés: 20. L’année 1981 est placée sous le signe de la finale du championnat du monde
Karpov‐Kortchnoï, où le Suisse d’adoption sera cette fois‐ci sèchement battu.
Après 1979, le Palais des Congrès accueille à nouveau le championnat suisse individuel (la 6e fois de
l’histoire à Bienne). Comme en 1979, le vainqueur se nommera Heinz Wirthensohn, qui se classera 4e
du Tournoi des Grands maîtres, derrière l’Allemand Eric Lobron, le Tchèque Vlastimil Hort et le
Britannique Michael Stean.
Pur outsider avec ses 21 ans et 2395 points Elo (seulement), le maître international Eric Lobron brûle
ainsi la politesse au grand favori Vlastimil Hort, l’un des joueurs les plus en vue du circuit
international et qui associera de longues années durant son nom à celui du Festival de Bienne. Tout
frais champion d’Allemagne en 1980, Eric Lobron s’impose au départage (points Sonnenborn‐Berger)
et enlève son premier succès d’estime dans le Seeland. A son zénith, il se hissera plus tard jusqu’au
20e rang du classement mondial.
Tournoi des Grands maîtres: 1. Eric Lobron (RFA) 10,5 pts, 2. Vlastimil Hort (TCH) 10,5 pts. 3. Michael
Stean (ENG) 9,5 pts. 4. Heinz Wirthensohn (SUI) 9 pts, 5. Bela Toth (ITA) 8 pts, 6. Bogdan Kurajica
(YUG) 7,5 pts, 7. Yehuda Grünfeld (ISR) 7 pts, 8. Carlos Cuartas (COL) 6,5 pts, 9. Charles Partos (SUI),
10. Beat Züger (SUI) 5 pts, 11. Giancarlo Franzoni (SUI) 4 pts, 12.Walter Bichsel (SUI), 13. Peter
Hammer (SUI) 3,5 pts, 14. Hansjürg Känel 1,5 pt
Open des maîtres: 1. Nathan Birnboim (ISR) 8,5 pts, 2. Laszlo Karsa (HUN) 8,5 pts, 3. Peter Popovic
(YUG) 8 pts. (118 participants)
1982: Lucerne vole la vedette
Le point fort de l’année échiquéenne suisse et internationale trouve pour cadre… Lucerne, qui
s’apprête à recevoir en octobre les 25es Olympiades noires et blanches.
Plus modestement, d’autres joueurs du monde entier font le déplacement à Bienne. C’est John
Nunn, 29 ans, Docteur en mathématique, qui remporte le tournoi des Grands maîtres. Le Londonien
deviendra plus tard l’un des auteurs d’ouvrages échiquéens les plus respectés. A Bienne, son
dauphin, avec le même nombre de points, se nomme Florin Gheorghiu, 38 ans, ex‐champion du
monde juniors. Un titre qu’il avait obtenu le 22 novembre 1963, sombre jour de l’assassinat du
Président Kennedy.
Pour sa première participation à un tournoi de ce niveau, le Fribourgeois Fernand Gobet fait très fort
avec une première norme de Maître international et une belle victoire sur Vlastimil Hort, à nouveau
le GM le mieux classé sur le ligne de départ (2600 points Elo), mais devant, comme l’été précédent,
se contenter d’un strapontin.
Tournoi des Grands maîtres: 1. John Nunn (ENG) 7,5 pts, 2. Florin Gheorgiu (RUM) 7,5 pts, 3.
Vlastimil Hort (TCH) 6,5 pts, 4. Fernand Gobet (SUI), 5. Eduard Meduna (TCH), 6. Nathan Birnboim
(ISR) 6 pts, 7. Eric Lobron (RFA) 5,5 pts, 8. Sergio Mariotti (IT), 9. Bela Toth (ITA) 5 pts, 10. Heinz
Wirthensohn (SUI) 4,5 pts, 11. Robert Szmetan (ARG) 4 pts, 12. Carlos Cuartas (COL) 2,5 pts.
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Open des maîtres: 1. Ivan Nemet (YUG) 9 pts, 2. Lev Gutman (ISR) et Goran Dizdar (YUG) 8 pts.
1983: Un Festival très «british»
Le tournoi des Grands maîtres atteint pour la première fois la catégorie 10 de la FIDE, ce qui était le
vœu des organisateurs depuis quelque temps. L’emprise est britannique, puisqu’Anthony Miles
(2585 points Elo) et John Nunn (2590), les deux mieux cotés sur la ligne de départ, terminent
conjointement à la première place, qui plus est invaincus. Un troisième Anglais, Mark Hebden, finit
au 6e rang.
Comme l’été précédent, John Nunn doit partager le fauteuil de leader, mais contrairement à 1982, le
départage lui est cette fois‐ci défavorable et c’est Anthony Miles qui est sacré vainqueur du tournoi.
Le Festival de Bienne convient à Anthony Miles: après 1977, il remporte son 2e tournoi pour sa 2e
apparition!
Pour la première fois, un second tournoi fermé sur invitation est mis sur pied. Il regroupe 12 joueurs,
avec finalement l’Australien Ian Rogers ayant le dernier mot. Dans l’Open des maîtres, la victoire est
suédoise et porte la griffe de Jaan Eslon. Le meilleur suisse, Andreas Huss, termine au 3e rang et
décroche une norme de maître international.
Tournoi des Grands maîtres: 1. Anthony Miles (ENG) 8 pts, 2. John Nunn (ENG) 8 pts, 3. Andras
Adorjan (HUN) 7 pts, 4. Eduard Meduna (TCH), 5. Florin Gheorgiu (RUM) 6,5 pts, 6. Mark Hebden
(ENG), 7. Stefan Kindermann (RFA) 5,5 pts, 8. Bela Toth (ITA) 4,5 pts. 9. Daniel Campora (ARG), 10.
Fernand Gobet (SUI) 4 pts, 11. Heinz Wirthensohn (SUI), 3,5 pts, 12. Ivan Nemet (YUG) 3 pts.
Tournoi fermé des maîtres: 1. Ian Rogers (AUS) 7,5 pts, 2. Jan Ambroz (TCH) 7 pts, 3. Deze YUG) 6,5
pts (12 participants)
Open des maîtres: 1. Jaan Eslon (SWE) 8,5 pts, 2. Laszlo Karsa (HUN) 8 pts, 3. Andreas Huss (SUI)
8 pts (109 participants)
1984: Pia Cramling surprend Viktor Kortchnoï
Viktor Kortchnoï est l’attraction principale du Festival. Le vice‐champion du monde est de retour
après cinq ans d’absence, dus à ses engagements dans les tournois de candidats ou finales de
championnat du monde. Il est le favori indiscutable, mais l’Allemand Robert Hübner et le Tchèque
(évoluant régulièrement en Bundesliga) Vlastimil Hort s’affichent comme ses plus sérieux rivaux.
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La cuvée 1984 sert de répétition générale à un nouvel événement majeur. C’est en effet à la fin 1983
que la FIDE a pour la 2e fois attribué à Bienne l’organisation d’un tournoi interzonal pour l’été 1985.
Le comité d’organisation s’interroge malgré tout sur la viabilité à long terme d’une manifestation
d’une telle importance: s’il ne parvient pas à doubler son budget (220'000 francs), l’avenir
s’annoncera délicat.
Tournoi des grands maîtres: 1. Vlastimil Hort (TCH) et Robert Hübner (RFA) ex‐aequo 8 pts, 3. Viktor
Kortchnoï (SUI) 7 pts, 4. Eric Lobron (RFA), 5. Peter Ostermeyer (RFA) 6,5 pts, 6. Guillermo Garcia
(CUB) 5 pts, 7. Pia Cramling (SWE) 5 pts, 8. Beat Züger (SUI) 5 pts, 9. Lubomir Ftacnik (TCH) 4,5 pts,
10. Jaan Eslon (SWE) 4 pts, 11. Ian Rogers (AUS) 4 pts, 12. Fernand Gobet (SUI) 2 pts.
Tournoi fermé des maîtres: 1. Dan Cramling (SWE) 7,5 pts, 2. Jan Ambroz (TCH) 7,5 pts, 3. Stefano
Tatai (ITA) 6,5 pts (12 participants)
Open des maîtres: 1. Carlos Garcia‐Palermo (ARG) 9 pts, 2. Emil Dizdarevic (YUG) 8,5 pts, 3. Tomislav
Paunovic (YUG) 8 pts. (110 participants)
1985: un deuxième interzonal mémorable
Après le souvenir lumineux d’il y a neuf ans, Bienne s’octroie une fois encore le droit d’organiser un
tournoi interzonal du championnat du monde. A peine un ton en‐dessous de 1976, puisque cette
fois‐ci, la FIDE a divisé les interzonaux en trois tournois différents (contre deux en 1976).
En une décennie, l’univers noir et blanc s’est profondément métamorphosé. L’âge moyen des
joueurs a drastiquement chuté (ce n’est qu’un début), les échecs sont devenus plus agressifs et les
meilleurs cerveaux sont pour la plupart professionnels. La concurrence fait rage. A tel point que le
Danois Bent Larsen, le héros biennois de 1976, n’est même pas parvenu à se qualifier pour l’un des
interzonaux mis sur pied par la FIDE.
Par rapport à 1976 (20 participants), seul le Suédois Ulf Andersson est à nouveau de la partie dans le
plateau des 18 joueurs provenant de 16 nations. Pour le reste, les nouveaux visages occupent le
devant de la scène. Le seul «amateur», Charles Partos, représente les couleurs helvétiques. L’ancien
champion de Roumanie terminera à l’avant‐dernier rang.
Avant Bienne, Artur Jusupov (URSS), Alexander Beljavksy (URSS), Lajos Portisch (Hongrie) et
Alexander Tchernin (URSS) ont décroché les quatre premiers rangs à Gammarth (Tunisie). Imités à
Taxco‐Mende (Mexique), quelques jours avant le Festival biennois, par Jan Timman (Pays‐Bas), Jesus
Nogueiras (Cuba), Mikhail Tal (URSS) et Kevin Spraggett (Canada). Ces huit Grands maîtres sont ainsi
devenus candidats officiels au titre mondial, où ils rejoindront à l’automne Viktor Kortchnoï (Suisse),
Vassily Smyslov (URSS), Boris Spassky (France) et Zoltan Ribli (Hongrie) pour désigner l’homme qui
affrontera Anatoly Karpov (qui a perdu son titre mondial en 1985) pour devenir le challenger officiel
du champion du monde Kasparov.
Restent donc quatre sièges à pourvoir à Bienne, du 1er au 21 juillet 1985, pour rejoindre les autres
candidats. Les heureux lauréats se nommeront Rafael Vaganian (URSS), Yasser Seirawan (Etats‐Unis),
Andrei Sokolov (URSS) et Nigel Short (Angleterre).
La compétition reste passionnante de bout en bout. C’est Andrei Sokolov (23 ans, qui défendra plus
tard les couleurs de la France) qui prend le meilleur départ. Il a fait fureur en devenant champion du
monde juniors en 1982, puis en raflant à 20 ans à peine le titre convoité de champion d’URSS. Mais,
rapidement, Rafael Vaganian s’installe dans le fauteuil de leader, qu’il ne quitte plus jusqu’au bout.
Meilleur Elo à Bienne et numéro 4 mondial, Vaganian (35 ans, d’origine arménienne) peut se targuer
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d’être le plus fort Grand maître soviétique derrière Kasparov et Karpov. Ses victoires dans les
tournois prestigieux ne se comptent plus.
Au Palais des Congrès, Rafael Vaganian termine invaincu la compétition, avec un point complet
d’avance sur son dauphin, Yasser Seirawan (26 ans, champion du monde juniors en 1979), natif de
Damas et ayant émigré à l’âge de 5 ans en Angleterre, puis à 11 ans aux Etats‐Unis. Andrei Sokolov
(1,5 point derrière Vaganian) décroche le 3e billet pour le Tournoi des Candidats. Reste à déterminer
le dernier élu parmi le trio Short (Angleterre), van der Wiel (Pays‐Bas) et Torre (Philippines), qui
totalisent le même nombre de points.
Place à des barrages à trois qui déclencheront une certaine controverse. Short et van der Wiel
totalisent tous deux 3,5 points (Torre est distancé). Dans leurs confrontations directes, van der Wiel
domine clairement Short 2,5 à 0,5! Pourtant, le règlement de la FIDE se référera aux points
Sonnenborn‐Berger réalisés durant l’ensemble de l’interzonal. A ce petit jeu, d’infime justesse, Nigel
Short devient le 4e candidat officiel. Un pas décisif pour l’Anglais de 20 ans, considéré comme un
surdoué en Occident: il avait battu à l’âge de 10 ans Kortchnoï en simultanée et remportait à 11 ans
son premier Open, poursuivant plus tard en faisant plier dès 14 ans des Grands maîtres réputés
(Miles, Andersson, Seirawan). En 1985, Nigel Short (no 47 mondial) est le plus jeune Grand maître du
circuit et le plus jeune des engagés à Bienne! Son objectif déclaré: devenir champion du monde. Il
sera en 1993 vice‐champion du monde, défait par Garry Kasparov.
Le Festival biennois profite de l’élan de l’interzonal pour accueillir un total de 15 tournois et 900
joueurs, dont 136 dans le seul Open des maîtres, enlevé par l’Israélien Alon Greenfeld devant un
peloton de joueurs renommés, comme les anciens vainqueurs du tournoi des Grands maîtres, Eric
Lobron (3e) et Vlastimil Hort (6e)
Tournoi interzonal: 1. Rafael Vaganian (URS) 12,5 pts, 2. Yasser Seirawan (USA) 11,5 pts, 3. Andrei
Sokolov (URS) 11 pts, 4. Nigel Short (ENG), 5. John van der Wiel (NED), 6. Eugenio Torre (PHI) 10,5
pts, 7. Lev Polugajevski (URS), 8. Ljubomir Ljubocevic (YUG), 9. Ulf Andersson (SWE) 9,5 pts, 10.
Amador Rodriguez (CUB), 11. Gyula Sax (HUN) 8 pts, 12. Vlastimil Jansa (TCH), 13. Miguel Quinteros
(ARG) 7,5 pts, 14.Mageir Petursson (ISL) 7 pts, 15. Lev Gutman (ISR) 6,5 pts, 16.Li Zunian (CHN) 6 pts,
17. Charles Partos (SUI) 4 pts, 18. Angel Gonzales Marin (ESP) 3 pts.
Open des maîtres: 1. Alon Greenfeld (ISR) 9 pts, 2. Dragan Barlov (YUG) 8,5 pts, 3.Eric Lobron (RFA)
8 pts. 136 participants
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