
Valais 2 (1990) - Brugg 1 (2030) 3½ : 2½

Simon	Morand	(2048) - Marcel	Jakob	(1888) ½ : ½

Stephan	Major	(1840) - Jörg	Priewasser	(2022) 0 : 1

Stéphane	Emery	(2058) - Gligor	Milosevic	(2184) 0 : 1

Ludovic	Zaza	(2109) - Sladjan	Jovanovic	(2122) 1 : 0

Pierre	Perruchoud	(2052) - Panayotis	Adamantidis	(2130) 1 : 0

Ludovic	JEAN	(1835) - Vili	Saric	(1836) 1 : 0

Bern 1 (2043) - Valais 3 (1852) 4 : 2
Lukas	Kasiorkiewicz	(2162) - Vlad	Popescu	(1978) ½ : ½
Jean-Marc	Horber	(2081) - Arnaud	Pannatier	(1786) ½ : ½
Klaus	Monteforte	(1993) - Romain	Fournier	(1811) 0 : 1
Volker	Radt	(2078) - Alexandre	Zaza	(1916) 1 : 0
David	Schaffner	(2002) - Arnaud	Maret	(1865) 1 : 0
Dominik	Tschanz	(1943) - Jean-Marie	Carron	(1757) 1 : 0

Cercle Valaisan 3 (1485) - Valais 4 (1657) 2 : 2
Roland	Moret	(1476) - Hanspeter	Wyss	(1830) 1 : 0
Ilber	Memedi - Dionys	Lugon-Moulin	(1679) 0 : 1
Luc	Udry	(1493) - Claude-Alain	Bonvin	(1599) 0 : 1
Damien	Paoloni - Alexei	Clavien	(1519) 1 : 0

Victoire, par la plus petite des marges, contre une équipe dont la moyenne ELO nous était supérieure de 40 points et qui, 
pour l’occasion, avait ‘largement brassé ses échiquiers’ !Nous avons mené 2 à 0 grâce aux victoires quasi simultanées de 
Ludovic Jean, réfutant avec calme et assurance l’ambitieux sacrifice de son adversaire sur son petit roque, et de Pierre, 
qui a magnifiquement dominé son adversaire dès la fin de l’ouverture. Simon répétait ensuite la position pour porter le 
score intermédiaire à 2.5 - 0.5. Stephan s’étant incliné en finale, après une âpre résistance et suite à une malheureuse 
imprécision, le résultat final n’allait tomber qu’au terme de presque 6 heures de jeu. Opposé au meilleur joueur de Brugg, 
Stéphane ‘ne pouvait tenir sa finale’, sans doute inférieure, avec le regret d’avoir cependant ‘manqué quelque chose’ en 
milieu de partie. Après avoir géré avec calme et précision le zeitnot réciproque lors du premier contrôle de temps, Ludovic 
apportait le point décisif en valorisant patiemment mais sûrement son avantage. Lors de l’apéritif d’après-match, nous 
avons fêté ‘les Ludovic’, qui ont remporté 2 à 0 leur petit match interne contre ‘les Stépan(e)s’.  L’automne 2016 s’est ainsi 
conclu de la meilleure des façons. Tout souci de relégation étant écarté, ce qui constituait notre premier objectif, nous 
pourrons envisager le début de l’année avec plus de décontraction et avec la double ambition de continuer, match après 
match, à ‘chatouiller et embêter’ nos adversaires et, qui sait, d’obtenir en fin de saison un classement dans le trio de tête. 
Jean-Christophe Putallaz

Session de jeu relativement étrange et score décevant. Alors que j'ai rapidement gagné la dame dans les premiers coups, 
Jean-Pierre la donne en milieu de partie. Claude-Alain a bien maîtrisé sa partie et s'est engagé dans une finale gagnante, 
Bravo. J'ai pas beaucoup suivi la partie d'Alexei mais il semblerait que ce dernier se soit laissé embarquer dans une 
combinaison perdante. Nul doute qu'au match retour, revanche sera à prendre. Dionys Lugon-Moulin

Défaite compréhensible contre l'équipe de la capitale. Berne 1 avait 0 pt après deux rondes et a aligné sa plus forte 
équipe. Avec près de 200 points ELO de différence entre les moyennes des deux équipes, le match semblait couru 
d'avance. Pourtant la jeune équipe valaisanne a su bien résister ! Après 2h30 de jeu, Valais 3 était en très bonne position 
sur les 5 premiers échiquiers. Vlad venait de placer une combinaison qui lui a permis d'échanger une tour contre deux 
pièces et d'entrer dans une meilleure finale. Au deuxième échiquier, j'avais un avantage d'espace conséquent. Romain au 
troisième avait gagné un pion de plus. Alexandre entrait dans une finale de pion qui semblait assurer la nulle et Arnaud 
Maret avait une grosse attaque sur le grand roque de son adversaire dans une sicilienne dangereuse. Au sixième 
échiquier, Jean-Marie était dans une position très compliquée et son adversaire a su progressivement augmenter la 
pression, pour finalement gagner la partie. Une nulle a suivi au deuxième échiquier, mon adversaire ayant trouvé un 
moyen de réactiver ses pièces en finale. Finalement l'adversaire d'Arnaud a réussi à défendre et a profité du Zeitnot pour 
gagner la partie. Romain jouant très bien sa finale a ramené un point à l'équipe. La finale d'Alexandre s'est jouée a un 
tempo qui a permis à son adversaire de passer. L'issue du match étant déjà décidée, Vlad a fini par annuler. Arnaud 
Pannatier


