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Shakhryiar Mamedyarov a mis
Magnus Carlsen échec et mat
BIENNE Le rideau est tombé hier sur le 51e Festival international d’échecs. Qualifiée de
«grand cru» par les organisateurs, l’édition a vu l’Azéri vaincre le champion du monde.
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out le monde attendait
le champion du monde
Magnus Carlsen, mais
c’est Shakhryiar Mamedyarov qui a remporté le
Tournoi des grands maîtres, la
compétition phare du Festival
d’échecs de Bienne. «Au vu du
niveau de jeu qu’il a affiché durant dix jours, ce n’est pas une
surprise. Et il ne faut pas oublier que ce n’est pas n’importe
qui: il occupe la troisième place
du classement mondial», a
commenté Yannick Pellettier,
membre du comité d’organisation et grand maître lui-même,
hier lors de la cérémonie de remise des prix.
La victoire de Shakhryiar Mamedyarov pourrait d’ailleurs
difficilement être plus belle:
l’Azéri s’est adjugé le titre en
dominant Magnus Carlsen lors
du choc de mardi. «Tout a bien
marché pour moi», a confié le
joueur de 33 ans, qui participait pour la première fois au
festival biennois, «Je me suis
senti très à l’aise ici. J’ai pu allier concentration et détente,
avec d’excellentes conditions
de jeu au Palais des Congrès et
de magnifiques promenades
au bord du lac en soirée.»

Record de participation

Magnus Carlsen peut se consoler avec la deuxième place,
dont il s’est assuré hier en prenant le dessus sur le Suisse
Nico Georgiadis. La troisième
marche du podium est occupée par le Français Maxime Vachier-Lagrave, quadruple vainqueur du tournoi biennois.
Profitant d’un tableau de
joueurs exceptionnels, la 51e
édition du Festival d’échecs a
été «l’une des plus prestigieuse

Après une courte pause, la
musique reprend ses
droits, ce samedi 4 août, à
la Zone piétonne de
La Neuveville avec la venue
de Phanee de Pool (photo
Blaise Droz). Domiciliée à
Tavannes, mais enfant de
Bévilard, l’artiste
proposera, dès 20h30,
quelques chansons de son
album «Hologramme», et
bien d‘autres. MPR

PICHOUX

La rout e
à nouve au
fermé e

Pour sa première venue à Bienne, Shakhryiar Mamedyarov a fait fort. Il a dominé le grandissime favori Magnus Carlsen, qui termine sur la
deuxième marche du podium, devant le Français Maxime Vachier-Lagrave, quadruple vainqueur du tournoi. MATTHIAS KÄSER

de son histoire, un grand cru»,
s’est réjoui Yannick Pelletier.
En termes de fréquentation et
de médiatisation, le rendezvous biennois a incontestablement bénéficié de la présence
de Magnus Carlsen. «Les autres
joueurs sont aussi de grands
noms, mais lui, c’est une autre
dimension. Il domine les
échecs depuis huit ans. Il appartient à la même catégorie
de champions que Boby
Fischer et Gary Kasparov.» Véritable «aimant à joueurs», le numéro un mondial norvégien a

permis au festival de battre
son record de fréquentation
depuis 20 ans: 856 joueurs ont
pris part aux différentes compétitions, le meilleur score depuis 1997. «Et à l’époque, il n’y
avait pas autant de tournois
dans le monde», souligne Yannick Pelletier.
Même si elle n’est pas encore
officiellement confirmée, la tenue du festival en 2019 est plus
que probable. Mais après une
édition 2018 «top niveau», Yannick Pelletier est conscient
qu’il sera dur de faire mieux.

Succès indiscutable
RÉSULTATS
Tournoidesgrandsmaîtres
9eronde: Shakhryiar Mamedyarov - Magnus Carlsen 1-0; Nico Georgiadis Maxime Vachier-Lagrave nulle ; David Navara - Peter Svidler nulle
10e ronde: Peter Svidler - Shakhryiar Mamedyarov ; Magnus Carlsen - Nico
Georgiadis ; Maxime Vachier-Lagrave - David Navara
Classementfinal: 1. Mamedyarov (Aze) 7,5 pts; 2. Carlsen (Nor) 6 pts;
3-4. Vachier-Lagrave (Fra), Svidler (Rus) 5,5 pts; 5. Navara (Tch) 4 pts; 6. Georgiadis (Sui) 1,5 pt.
Tournoidesmaîtres
Classementfinal: 1. Suri Vaibhav (Ind) 7 points; 2-9. Denis Wagner (All), Pavel
Eljanov (Ukr), Davorin Kuljasevic (Cro), Saleh Salem (UAE),Sumiya Bilguun (Mlg),
Alexander Donchenko (All), Babu Lalith (Ind), Nodirbek Abdusattorov 6,5.

Le dressage à l’honneur à Orange
TAVANNES La Société de cavalerie organise diverses épreuves de vendredi à dimanche.
Dans le cadre de ses Journées
équestres, la Société de cavalerie de la vallée de Tavannes
et environs (SCVT) met sur
pied, ce week-end, des épreuves de dressage nationales et
régionales. Si la soirée du
vendredi 3 août est réservée
aux membres de la SCVT, les
deux jours suivants verront
des concurrents se déplacer
de fort loin. Après le succès
des épreuves de saut en
juillet dernier, les spécialistes du dressage se distingueront dans cette discipline exigeante
et
moins
spectaculaire.
Vendredi dès 18h, place au
concours interne ainsi qu’à
une épreuve par équipe gymkhana/dressage. Pour les
moins de 12 ans, un mini-

accueillera des épreuves de
Promotion pour jeunes chevaux suisses ou étrangers. Simultanément, des épreuves
FB (formation de base) auront
lieu sur le moins grand.

Attraction en musique

Bien connue dans le milieu du dressage, Marion Prysi, de Villeret. JH

gymkhana est, par contre, ouvert à tous les enfants, membres ou non. Les nouvelles dimensions
du
paddock

permettent de créer deux carrés de dressage, soit 20 x 40 m
et 20 x 60 m. Samedi 4 août
dès 7h20, le plus grand espace

Dimanche sur le 20 x 60, entre
deux épreuves M22 et M24,
l’attraction sera l’épreuve
Kür de la Coupe du Léman,
qui permet aux participants
de choisir leur programme et
de le présenter sur une musique appropriée. Le même
jour, de 7h à 19h, le 20 X 40
appartiendra aux chevaux
des Franches-Montagnes. Durant six épreuves, ils démontreront leurs talents et leurs
possibilités dans cette discipline. JANINE HOUMARD

La route des Gorges du
Pichoux sera à nouveau
fermée du lundi 6 août au
vendredi 28 septembre, en
raison de travaux de génie
civil et de revêtement liés
à l’assainissement du
canal Le Pichoux. La
fermeture concerne le
tronçon depuis le
débouché du bâtiment
Le Pichoux n° 25 jusqu’au
tunnel inférieur. Pour des
raisons de sécurité, le
tronçon fermé sera interdit
à tous les usagers de la
route (véhicules, cyclistes,
cavaliers et piétons). Un
itinéraire de déviation est
prévu par Bellelay - FornetDessous - Lajoux - Saulcy Glovelier (et vice versa).MPR
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