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Biel International Chess Festival

Joueur
Maxime Vachier-Lagrave
France, 19 ans
Elo: 2723
Classement mondial: 22
Classement mondial juniors: 3
Classement national: 1
Date et lieu de naissance: 21.10.1990 à Nogent-sur-Marne
Lieu de résidence: Nogent-sur-Marne
Vainqueur du Tournoi des Grands Maîtres de Bienne 2009
Champion du monde juniors 2009

Tenant du titre et champion du monde juniors
Voici douze mois, il créait la surprise pour son premier passage au Festival d’échecs de Bienne.
Invaincu en dix parties, il remportait à 18 ans le Tournoi des Grands Maîtres, devançant deux
anciens Numéros 2 mondiaux (Morozevich et Ivanchuk) et savourant le succès le plus éclatant de sa
jeune carrière dans une épreuve sur invitation. Maxime Vachier-Lagrave poursuivait son sans-faute
sur territoire suisse. Lors de sa précédente visite (à 15 ans), il avait fait main basse sur le Young
Masters de Lausanne en 2006, alors tournoi de référence des meilleurs juniors du monde.
Sa médaille d’or à Bienne a marqué les esprits. En particulier sa victoire, avec les noirs, lors de la 8e
ronde face à Alexander Morozevich, désignée meilleure partie du Festival, et qui a été louée dans
toute la planète échecs. La preuve: le magazine russe ChessPro, se basant sur l’avis de 44 experts
(en majorité des Grands Maîtres) a fait du duel Morozevich-Vachier-Lagrave la 5e meilleure partie de
l’année 2009!
Maxime Vachier-Lagrave n’en est pas resté là. En novembre 2009, il était sacré champion du monde
juniors en Argentine (à Puerto Madryn, Patagonie), le genre de titre annonciateur d’une carrière tout
au sommet de la hiérarchie mondiale. Le jeune Parisien (né la même année que Magnus Carlsen,
No 1 mondial, et Sergey Karjakin) n’en fait pas mystère: il vise à terme une place dans le Top-10.
Il veut s’en donner les moyens. Tout juste détenteur d’une licence en mathématiques, le No 1
français entend se lancer à 100% dans une carrière professionnelle. Il bénéficie depuis peu du
soutien d’un sponsor en conseil immobilier, qui va lui permettre de renforcer sa cellule de
secondants et de travailler sa passion dans les meilleures conditions possibles.
Fils d’un informaticien et d’une enseignante, Maxime Vachier-Lagrave a poussé du bois dès 5 ans. C’est à cet âge qu’il apprend seul à lire et
débute l’école avec un an d’avance. Son père lui enseigne les rudiments des échecs, puis l’inscrit dans un club. Le génie en herbe se prend au
jeu et remporte immédiatement des succès chez les «poussins» (moins de 8 ans). Vice-champion du monde des moins de 14 ans (2003) et des
moins de 16 ans (2005), Maxime avance ses pions. A 14 ans et 4 mois, il deviendra le 8e plus jeune Grand Maître de l’histoire.
A l’été 2007, toujours aussi précoce, il sera champion de France. Un sacre obtenu à 16 ans et 10 mois, faisant de lui le 2e plus jeune champion
de France de l’histoire.
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Evgeny Tomashevsky
Russie, 23 ans
Elo: 2708
Classement mondial: 33
Classement mondial juniors: -Classement national: 9
Date et lieu de naissance: 01.07.1987 à Saratov
Lieu de résidence: Saratov
Champion d’Europe 2009
Champion du monde par équipes (Russie) 2010

Le Professeur
Le Grand Maître de Saratov vient de fêter son 23e anniversaire. Il sera le doyen des participants au
Tournoi biennois et l’un des candidats à la victoire finale. Actuel 33e joueur mondial, Evgeny
Tomashevsky s’est déjà hissé, l’automne passé, à la 27e place du classement FIDE.
Ambassadeur de la si riche pépinière de talents russe, Evgeny Tomashevsky s’est distingué durant
sa jeunesse, raflant de nombreuses médailles dans son pays, en Europe et ailleurs. Parmi ses
principaux succès: champion de Russie et médaillé de bronze aux championnats d’Europe des
moins de 10 ans (1997). Puis, champion de Russie des moins de 18 ans, alors qu’il n’est âgé que de
13 ans (2001). Ou encore vice-champion du monde des moins de 18 ans en 2004.
En mars 2009, il réussit un coup de maître en devenant le plus jeune champion d’Europe individuel.
A Budva, dans le Monténégro, après 11 matches, il termine à égalité de points avec 10 autres
joueurs de premier plan. Mais, grâce à ses nerfs d’acier, il force la décision dans les matches de
départage pour se parer d’or. Belle consécration qui lui ouvre les portes de son équipe nationale. En
2009, avec la Russie, il devient vice-champion d’Europe par équipes. Ce sera encore mieux en
janvier 2010, avec le titre de champion du monde par équipes glané en Turquie.
Ses coéquipiers et ses amis l’ont surnommé «le Professeur». En raison de son look et de ses
lunettes, du statut de son père (professeur-ingénieur) et de ses goûts prononcés pour la philosophie.
Hors échiquier, Evgeny Tomashevsky est étudiant à l’Université de Saratov, en Sciences
économiques et sociales.
Maître international à 14 ans, Grand Maître à 18 ans, le Russe est un joueur s’imposant très souvent avec les blancs (comme lors de sa 2e place
acquise à l’Open Aeroflot de Moscou, en 2007), tout en démontrant une solidité à toute épreuve avec les noirs. A suivre de près pour sa première
participation à une compétition en Suisse.
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Fabiano Caruana
Italie, 17 ans
Elo: 2697
Classement mondial: 39
Classement mondial juniors: 5
Classement national: 1
Date et lieu de naissance: 30.07.1992 à Miami (USA)
Lieu de résidence: Lugano (Suisse)
Champion d’Italie 2007 et 2008
Plus jeune Grand Maître de l’histoire d’Italie et des Etats-Unis

La touche suisse d’un champion international
Citoyen du monde, Fabiano Caruana, 17 ans, sera au Palais des Congrès le Grand Maître
représentant le mieux les couleurs helvétiques. Au début de cette année, il s’est établi avec sa
famille à Lugano et défend depuis quelques mois les couleurs de la SG Winterthour, en championnat
suisse par équipes.
Une étape de plus pour ce talentueux globe-trotter, né en Floride, ayant grandi à New York, qui
défend les couleurs italiennes en compétition officielle et qui a obtenu ses normes de Grand Maître à
Budapest, son dernier domicile avant de rejoindre le Tessin et la Suisse. Toujours sous la direction
de son père, Lou, et de plusieurs Grands Maîtres de renommée internationale qui doivent permettre
à l’un des plus jeunes prodiges de la planète de s’établir dans le gratin mondial. Il flirte déjà avec les
40 meilleurs joueurs.
Fabiano Caruana est devenu Grand Maître à 14 ans, 11 mois et 20 jours. Record de précocité dans
l’histoire des Etats-Unis et de l’Italie, les deux pays dont il détient le passeport. En mai 2003, il fut le
à 10 ans le plus jeune Américain à battre un Grand Maître (Aleksander Witkiewicz).
C’est à 12 ans que la famille Caruana a traversé l’Atlantique, s’établissant en Espagne, puis à
Budapest et désormais à Lugano. Depuis l’âge de 13 ans, Fabiano a définitivement choisi de
défendre les couleurs italiennes. A son palmarès figurent déjà deux titres de champion d’Italie (2007,
2008) et la participation à de nombreux tournois de premier plan. Tout comme Maxime VachierLagrave, il a découvert le Festival de Bienne à l’été 2009, invité au tournoi sur invitation dans lequel il
a fait ses gammes.
Né d’un père américain et d’une mère italienne, Fabiano a tâté à 5 ans ses premières figures dans une école du quartier de Brooklyn, à quelques
encablures de l’ancienne maison de l’ex-champion du monde Bobby Fischer. Ses premiers entraîneurs connus seront Bruce Pandolfini (le coach
dont s’inspire le film «A la recherche de Bobby Fischer»), Miron Sher puis Alexander Chernin et Boris Avrukh.
Fabiano est en forme. Acteur en vue du club «64», avec lequel il évolue en championnat russe par équipes, il a également remporté en mai 2010
le championnat italien, avec Padoue. Puis, avec l’Italie en juin, la Mitropa Cup (qui réunit des espoirs provenant de 10 nations d’Europe
occidentale). Conséquence: depuis le 1er juillet, avec 2697 points Elo, il n’a jamais été aussi bien classé à la FIDE!
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Wesley So
Philippines, 16 ans
Elo: 2674
Classement mondial: 60
Classement mondial juniors: 7
Classement national: 1
Date et lieu de naissance: 09.10.1993 à Manille
Lieu de résidence: Bacoor Cavite
Son site internet: www.gmwesleyso.com
No 1 mondial des M18
Plus jeune membre du Top-60 mondial

Un champion qui s’est fait tout seul
A 16 ans, Wesley So est déjà classé No 60 mondial, avec le titre honorifique du plus jeune Grand
Maître du Top-60. Une suite presque logique pour celui qui fut jusqu’à peu le No 1 mondial des
moins de 16 ans. Avant de devenir aujourd’hui No 1 mondial des moins de 18 ans.
Wesley So représente les Philippines, pays dont le passé échiquéen est lié à l’ancien président de la
FIDE, Florencio Campomanes. Ou à certains rendez-vous historiques, telle la fameuse finale du
championnat du monde Karpov-Kortchnoï en 1978.
Du haut de ses 12 ans, Wesley So participa déjà aux Olympiades échiquéennes (2006) avec les
Philippines. Il fut aussi sacré champion du monde par équipes des moins de 16 ans. Maître
international à 12 ans, Grand Maître deux années plus tard, le champion de Manille, sa ville natale a
réussi une montée en puissance chez les meilleurs de sa génération. Au total, il a déjà glané 12
médailles d’or dans sa jeune carrière.
Son plus gros coup d’éclat remonte à la Coupe du monde 2009, disputée à Khanty-Mansiysk (en
Sibérie) et réunissant 128 des meilleurs cerveaux de la planète. A 16 ans, le Philippin accélère le
cours de sa propre histoire en passant trois tours et se hissant en huitième de finale. Après l’Azéri
Gadir Guseinov (2625 points Elo), il s’offre le scalp de l’Ukrainien Vassily Ivanchuk (2739; ex-vice
champion du monde), puis de l’Américain Gata Kamsky (2695, vainqueur de la dernière Coupe du
monde en 2007). Wesley So sortira la tête haute au 4e tour face au Russe Vladimir Malakhov,
vaincu seulement après un tie-break de départage.
Wesley So fréquente aujourd’hui l’école du Collège de Saint-François d’Assise, à Bacoor Cavite, dans une région au sud de la capitale. Ses deux
parents sont comptables. Le virus des échecs lui a été transmis à 6 ans. Trois ans plus tard, il se lançait dans ses premiers tournois juniors. Son
style agressif et sens de la position ont rapidement attiré l’attention des joueurs de premier plan aux Philippines. Son ascension est d’autant plus
impressionnante qu’en dehors d’une légère aide de sa Fédération, il ne peut compter sur aucun appui financier digne de ce nom. Wesley So? Un
champion autodidacte.
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Anish Giri
Pays-Bas, 16 ans
Elo: 2672
Classement mondial: 62
Classement mondial juniors: 8
Classement national: 2
Date et lieu de naissance: 28.06.1994 à Saint-Pétersbourg (Russie)
Lieu de résidence: Delft (Pays-Bas)
Champion des Pays-Bas 2009
Plus jeune Grand Maître de l’histoire des Pays-Bas et de Russie
Plus jeune membre du Top-100 mondial

Le nouveau prodige parmi les prodiges
Son père est un scientifique d’origine népalaise, chercheur en hydrologie. Sa mère est russe. Il a
fourbi ses premières armes dans des tournois au Japon, pays dont il pratique la langue. Citoyen
russe, il a rejoint les Pays-Bas en 2008. Il en défend aujourd’hui les couleurs et a déjà été sacré plus
jeune champion de l’histoire des Pays-Bas en 2009, après être devenu le plus jeune Grand Maître
des Pays-Bas et de Russie. Il poursuit ses études à Delft, avec une prédilection pour les
mathématiques et la physique.
Telle est l’incroyable trajectoire d’Anish Giri, 16 ans depuis quelques jours, dernier prodige parmi les
prodiges et benjamin des participants au Tournoi des Grands Maîtres de Bienne. Pour plusieurs
experts, sa trajectoire rappelle celle de Magnus Carlsen, l’actuel No 1 mondial (qui a participé à
quatre reprises au Festival de Bienne, où il s’est imposé en 2007). Parmi ses exploits les plus
récents figure un succès (à 15 ans) au tournoi B de Wijk aan Zee (janvier 2010, catégorie 16).
Né en 1994, Anish Giri est le plus jeune petit génie membre du Top-20 mondial des juniors, mais
aussi le benjamin du Top-100! (devançant de quelques mois Wesley So). Déjà No 8 mondial chez
les espoirs, il vient de se hisser au 62e rang des professionnels. En attendant mieux encore, tant ses
dernières performances confirment son irrésistible ascension vers les sommets. Jamais rassasié
(110 parties classiques disputées en 2009), le Néerlandais d’adoption est un champion courtisé.
Il fut durant quelques mois le plus jeune Grand Maître en activité dans le monde. Aujourd’hui, seuls trois petits génies le précédent en âge: le
Hongrois Richard Rapport (1996), le Péruvien Jorge Cori (1995) et l’Américain Ray Robson (1994). Mais aucun d’entre eux ne figure dans la
même galaxie que Giri, qui les précède tous d’au moins 110 points Elo.
Anish Giri est l’incarnation même de l’universalité des échecs. Polyglotte, il maîtrise parfaitement les langues russe, anglaise, néerlandaise et
possède de bonnes notions en japonais, népalais et allemand. Né à Saint-Pétersbourg, il a passé les sept premières années de sa vie en Russie,
avant de déménager avec ses deux sœurs et ses parents à Osaka, au Japon (2001), puis de revenir dans sa ville natale en 2007, suivant les
évolutions professionnelles de son père Sanjay. Quelques mois plus tard, en 2008, nouveau déménagement aux Pays-Bas, dont il rejoint alors la
Fédération des échecs.
Anish Giri s’entraîne désormais avec le Grand maître Vladimir Chuchelov (coach professionnel de la Fédération néerlandaise) qui l’accompagne à
Bienne. Cette association porte ses fruits. Le classement de la FIDE de juillet 2010 indique 2672 points Elo, son record absolu, et
vraisemblablement simple étape avant de franchir la barre des 2700. En trois ans, Anish Giri a progressé de plus de 300 points! En deux mois
seulement (mai et juin 2010), il a raflé 30 points Elo, grâce à ses résultats de premier plan lors des championnats de France et des Pays-Bas par
équipes. Il vient de faire main basse au tournoi de Malmö. En attendant mieux… (olb)
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Dmitry Andreikin
Russie, 20 ans
Elo: 2650
Classement mondial: 86
Classement mondial juniors: 9
Classement national: 24
Date et lieu de naissance: 05.02.1990 à Ryazan
Lieu de résidence: Ryazan
Champion russe juniors 2009 et 2010

Champion russe juniors
Pas facile de se bâtir un nom lorsqu’on vient de Russie, pépinière de talents. A l’étranger, Dmitry
Andreikin n’est peut-être pas le plus connu de ses compatriotes, mais son palmarès force malgré
tout le respect. Actuel No 9 mondial chez les juniors, champion du monde des moins de 10 ans (en
Espagne, en 1999), vainqueur de plusieurs Open, il s’est emparé coup sur coup en 2009 et en 2010
du titre convoité de champion de Russie chez les juniors.
C’est donc en champion russe des juniors qu’il se lance dans son premier tournoi en Suisse. Où il
retrouvera plusieurs concurrents qu’il a déjà affrontés à moult reprises lors des compétitions juniors
internationales. A commencer par Maxime Vachier-Lagrave. Lors du championnat du monde juniors
2009 (en Argentine), Dmitry Andreikin a longtemps figuré dans le peloton de tête, pouvant briguer
une médaille. Mais lors de la 13e dernière ronde, Maxime Vachier-Lagrave s’est dressé sur son
chemin, prenant le dessus sur le jeune Russe et s’emparant in extremis de la couronne mondiale…
Né à Ryazan, à 200 km au sud de Moscou, Dmitry Andreikin joue pour «Economist Saratov» en
championnat de Russie par équipes. L’un de ses coéquipiers n’est autre qu’Evgeny Tomashevsky,
lui aussi présent à Bienne. A l’automne 2009, en Macédoine, Saratov a réussi l’exploit de remporter
la Coupe d’Europe des Clubs, au nez et à la barbe de 54 équipes différentes représentant 29
nations.
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Nguyen Ngoc Truong Son
Vietnam, 20 ans
Elo: 2617
Classement mondial juniors: 14
Classement national: 2
Date et lieu de naissance: 23.02.1990 à Kien Giang
Lieu de résidence: Kien Giang
Champion du monde des M10 (en 2000)

Le Dragon du Vietnam
En 42 ans d’histoire du Festival, jamais encore un joueur vietnamien n’avait foulé le sol biennois.
C’est chose faite, grâce à la venue de l’une des révélations internationales de l’année. Son nom de
famille: Nguyen. Ses prénoms intermédiaires: Ngoc Truong. Son prénom: Son, comme ses proches
ont coutume de l’appeler.
Le monde des échecs est-il placé partiellement sous le signe du Dragon, l’une de ces créatures
symboliques de la mythologie vietnamienne? Ses deux plus grands fleurons frappent en effet à la
porte des grands. Le premier indice remonte aux Olympiades 2008, lorsqu’à la surprise générale, le
Vietnam se hisse à la 9e place des nations. A l’échiquier No 1 figure Nguyen Ngoc Truong Son. Au
No 2, Le Quang Liem.
La seconde percée date de février 2010, lors de «l’Aeroflot» de Moscou, le plus grand Open du
circuit. Sans crier gare, Le Quang Liem (19 ans) se joue de Grands Maîtres bien mieux classés que
lui et remporte l’Open. Nguyen Ngoc Truong Son (20 ans), battu lors de la dernière ronde (par… Le
Quang Liem!), fait presque aussi bien, se propulsant à la 3e place finale (5e au départage).
Le Vietnam montre qu’il peut produire des champions de premier plan, dans un pays où, comme
dans tant d’autres nations asiatiques (dont la Chine), c’est encore le «xiangqi» qui fait de l’ombre à la
version «occidentale» du jeu d’échecs. Pratiquer au plus haut niveau le jeu des rois au Vietnam est délicat, vu l’absence de sponsors et de
tournois relevés. Truong Son a souvent dû voyager pour progresser.
Il en sera récompensé et même nommé «Sportif vietnamien No 2 de l’année 2000», après avoir glané l’or au championnat asiatique des moins de
10 ans. Et surtout après son plus grand titre de gloire: champion du monde des moins de 10 ans (un an après le Russe Dmitry Andreikin, qu’il
retrouvera à Bienne).¨
Truong Son est né dans la province du Kien Giang, au sud du Vietnam, jouxtant le Delta du Mekong. Ses deux parents sont enseignants et
pratiquent les échecs, transmettant cette passion à leur fils dès l’âge de 4 ans. Pour progresser, à l’âge de 13 ans, il s’en va en Hongrie de 2003 à
2005, entraîné par Hoang Minh Chuong, père d’un Grand Maître vietnamien. La méthode porte ses fruits: en 2004, il devient à son tour Grand
Maître, à 14 ans à peine. A Bienne, Truong Son pourra compter sur l’appui de Hoang Minh Chuong… (olb)
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David Howell
Angleterre, 19 ans
Elo: 2616
Classement mondial juniors: 15
Classement national: 4
Date et lieu de naissance: 14.11.1990 à Eastbourne
Lieu de résidence: Seaford
Son site internet: http://www.davidhowellchess.com
Plus jeune Grand Maître de l’histoire du Grande-Bretagne
Champion d’Angleterre 2009

Le nouveau joyau du Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les successeurs de Michael Adams et Nigel Short ne se bousculent pas au
portillon pour assurer la relève au plus haut niveau. A une exception près dans la nouvelle
génération, David Howell, devenu le plus jeune Grand Maître britannique de l’histoire (à 16 ans et 1
mois), puis, l’an dernier, le plus jeune Champion du Royaume-Uni (à 18 ans), après avoir déclassé
toute opposition.
Egalement double champion national en parties rapides, il a été nommé quatre fois «joueur anglais
de l’année.» En 2008, le titre de champion du monde juniors lui tendit même les bras. Encore en tête
avant l’ultime ronde, le Britannique échouait au poteau, craquant lors du match décisif face au futur
champion.
David Howell a disputé son premier «Super Tournoi de Grands Maîtres» en décembre dernier. A
Londres, dans une épreuve de catégorie 18, il a brillamment réussi son examen de passage en
montant sur la troisième marche du podium, précédé seulement par Magnus Carlsen (No 1 mondial)
et par l’ex-champion du monde Vladimir Kramnik. Dans quelques mois, il s’efforcera de faire aussi
bien pour la 2e édition du rendez-vous londonien.
Son nom complet est David Wei Liang Howell, rappelant les origines singapouriennes de sa mère.
En mandarin, Wei signifie grand et Liang: enfant. S’il ne maîtrise pas vraiment cette langue chinoise,
il s’exprime couramment en français et en allemand (les deux langues officielles de la ville de
Bienne!)
C’est à Eastbourne qu’il a vu le jour en novembre 1990 et à Seaford, dans l’East Sussex, qu’il a élu domicile avec sa famille. Attiré par les
figurines dès l’âge de 5 ans, il apprend rapidement à faire plier son père autour d’un échiquier, est repéré par l’Association juniors du Sussex et
bénéficie d’entraînements de qualité. David Howell répond présent: il devient champion britannique des moins de 8, 9 puis 10 ans.
Sa réputation a traversé la Manche en mars 2002, grâce à un record du monde inédit. A 11 ans, dans une exhibition de blitz, il a contraint Vladimir
Kramnik au match nul. David Howell devenait alors le plus jeune «Wonderboy» du monde à obtenir pareil résultat face à un champion du monde
en titre.
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Parimarjan Negi
Inde, 17 ans
Elo: 2615
Classement mondial juniors: 17
Classement national: 6
Date et lieu de naissance: 09.02.1993 à New Delhi
Lieu de résidence: New Delhi
Second plus jeune Grand Maître de tous les temps

Le deuxième plus jeune Grand Maître de tous les temps
Dans ce monde des échecs où l’élite ne cesse de rajeunir, Parimarjan Negi (17 ans) peut prétendre
à la précocité quasi-absolue. En 2006, c’est à 13 ans, 3 mois et 22 jours qu’il décroche sa troisième
et dernière norme, faisant de lui le deuxième plus jeune Grand Maître de l’histoire noire et blanche.
Parimarjan Negi devance de cinq petits jours Magnus Carlsen, mais reste battu par l’Ukrainien
Sergey Karjakin (sacré à 12 ans et 7 mois).
Apparaissant pour la première fois sur une liste officielle de la FIDE en 2002 (avec 2061 points Elo),
le jeune Indien est titré champion d’Asie des moins de 10 ans. Il n’aura besoin que de quatre ans
pour se métamorphoser en Grand Maître. Dans le pays du champion du monde Viswanathan Anand,
Parimarjan Negi ne sera pas seulement le plus jeune Grand Maître d’Inde (à 13 ans), mais aussi le
plus jeune Maître international (à 12 ans), le plus jeune à se voir coiffé d’une couronne en
championnat du monde juniors et le plus jeune à atteindre la barre des 2600 points Elo dès 15 ans.
Ses résultats de premier plan dans différentes épreuves mondiales, asiatiques et du
Commnonwealth ont jalonné son parcours.
Ces deux dernières années, le grand espoir de New Delhi, vice-champion du monde juniors en 2008,
a remporté cinq tournois Open: En 2008: Kauphting (Luxembourg), Philadelphie et World Open
(Etats-Unis), en 2009 la Politiken Cup (Copenhague) et l’Open de Malaisie. Ce qui l’a porté en mai
2010 à son apogée provisoire avec 2636 points Elo. Moins efficace ces dernières semaines, encore
dans l’attente d’une très grosse performance internationale, Parimarjan Negi est retombé à 2615
points. Pour mieux rebondir? A Bienne, il n’avancera pas en territoire inconnu, après s’être lancé à
plusieurs reprises dans l’Open des Maîtres (la dernière fois en 2007).
Fier représentant de l’Inde, où les échecs sont considérés comme l’un des principaux sports, Parimarjan Negi accumule les distinctions, relevées
par les médias de son pays. Il n’a logiquement pas encore été nommé, comme Viswanathan Anand, sportif de l’année. Mais a reçu plusieurs
trophées, tel celui du meilleur sportif de l’Etat de Delhi (2007) et bénéficié du soutien de plusieurs grandes compagnies aériennes et entreprises
de pétrole, de gaz ou d’acier.
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Maxim Rodshtein
Israël, 21 ans
Elo: 2609
Classement mondial juniors: -Classement national: 7
Date et lieu de naissance: 19.01.1989 à Saint-Pétersbourg
Lieu de résidence: Holon
Champion du monde M16 (en 2004)
Médaille d’argent aux Olympiades 2008 avec Israël

Le nouvel espoir d’Israël
Comme la quasi-totalité des Grands Maîtres qui forment l’élite échiquéenne israélienne, Maxim
Rodshtein est issu de l’ancienne Union Soviétique. A 21 ans, il incarne le plus grand et le plus jeune
espoir de relève de la nouvelle génération, prenant exemple sur l’ancienne, emmenée par l’éternel
Boris Gelfand (42 ans).
En 1989, à la charnière de deux époques, Maxim Rodshtein voit le jour dans ce qui s’appelle encore
Leningrad pour quelques mois, avant d’être rebaptisée Saint-Pétersbourg. Ses premiers pas en
compétition se font sous les couleurs soviétiques, avant d’émigrer à l’âge de 9 ans (en 1998) en
Israël et de trouver rapidement ses marques.
Les premiers lauriers ne tardent pas. En 2002, le voilà vice-champion d’Europe des moins de 14 ans.
Puis, en 2004, champion du monde des moins de 16 ans et promis à une belle carrière. Dans la
génération des petits prodiges, Maxim Rodshtein, établi à Holon, dans la banlieue de Tel Aviv, tarde
quelque peu à passer à la vitesse supérieure. Avant de rebondir en 2007 et d’enlever l’Open
d’Andorre, sa victoire en tournoi la plus significative.
En novembre 2008, dans la forme de sa vie, il contribue largement à la quête de la médaille d’argent
d’Israël aux Olympiades de Dresde, l’exploit collectif le plus probant de toute une nation
échiquéenne. Les médias israéliens consacrent alors de larges couvertures aux vice-champions
olympiques. Plus jeune représentant de l’Etat hébreu, Maxim Rodshtein termine invaincu la
compétition au 4e échiquier, avec 7 points sur 9 et une performance de 2776 points Elo.
Dans la foulée, Maxim Rodshtein atteint son meilleur classement mondial (76e rang, 2650 points Elo) et travaille régulièrement avec Boris Gelfand
et l’Arménien Levon Aronian (il sera son secondant lors de matches de candidats au championnat du monde), qui ne tarissent pas d’éloges à son
égard. En le considérant comme un brillant théoricien, dont la marge de progression n’a pas encore été totalement exploitée. Peut-être en raison
du service militaire qui l’occupe pour l’instant.
Après avoir participé à deux reprises à l’Open des Maîtres du Festival de Bienne (4e en 2007, 8e en 2009), après y avoir aussi remporté le
championnat suisse de parties rapides (2007), l’Israélien tentera sa chance dans le Tournoi des Grands Maîtres. Il sera le joueur le moins bien
classé sur la ligne de départ, ce qui devrait décupler ses ambitions.

05.01.2011

10/10

