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Sept heures de match
BIENNE La ténacité du numéro un Kirill Alekseenko et du

jeune Indien Nihal Sarin impressionne au Festival d'échecs.

Au terme de la première jour-
née de la section classique du
Triathlon des Grands Maîtres
de Bienne (GMT), les tendan-
ces pressenties après les deux
tournois rapides de ce week-
end se sont confirmées. Les
deux vice-champions du
monde présents à Bienne
continuent sur leur voie dia-
métralement opposée. Avec
les Blancs, Gata Kamsky a ga-
gné relativement rapidement
sa partie contre le Bernois
Noël Studer, tandis que Boris
Gelfand s'est s'avoué vaincu,
pourtant lui aussi avec les
pièces blanches, face au n°1
argentin, Alan Pichot. La tête
de série n°1 Kirill Alekseenko
et le jeune prodige indien Ni-
hal Sarin, en revanche, ont eu
de loin la plus longue journée
de travail: ce n'est qu'après
sept (!) heures de lutte achar-
née que le Russe l'a emporté.
Une partie indécise, jusqu'au
bout, où Sarin s'est défendu

avec ténacité avec un pion de
moins, mais avec, en com-
pensation, la paire de Fous
contre la paire de Cavaliers,
avant de finalement, après
91 coups, ne plus rien pou-
voir faire contre le pion Blanc
passé sur la colonne-a.
Maxime Lagarde a obtenu une
nulle un peu miraculeuse con-
tre le jeune allemand Vincent
Keymer. Celui-ci n'a en effet
pas mis à profit le rajout de
50 minutes après le premier
contrôle de temps pour trou-
ver le chemin qui menait à la
victoire. Il a en quelque sorte
ainsi perdu 21/2 points, qu'il
pourrait amèrement regretter
au décompte final.
Après une section rapide ra-
tée dimanche, Boris Gelfand
peine décidément à entrer
dans le tournoi. Le double
vainqueur de Bienne (1993,
2005) a laissé échapper une
position prometteuse contre
l'Argentin Alan Pichot en

commettant une gaffe irrépa-
rable. Aujourd'hui, ce ne sera
pas plus facile pour Gelfand:
il joue avec les noirs contre
Nihal Sarin.
Alors que la plupart des favoris
du Tournoi des Maîtres (MTO)
n'ont pas montré de faiblesse
jusqu'à présent, l'Allemand
Alexander Donchenko, tête de
série n°3, n'a pas été convain-
cant. Après n'avoir fait que
match nul lundi, il a concédé
hier la défaite contre son com-
patriote Georg Seul (Elo 2372).
Le plus fort Suisse du tournoi,
le MI Fabian Bânziger (2392
Elo) fait bonne figure avec 11/2
sur les deux possibles.
Aujourd'hui, au terme de la
dernière ronde des SJM, les
champions suisses des catégo-
ries U16, U14, U12, U10 et U08
seront connus. Pendant leur
sacre auront lieu la deuxième
classique du Triathlon et la
troisième ronde du MTO et de
l'ATO. C-MAP


