
Finale CVE – Riddes, le 17 octobre 2020 
 
Les bronzés jouent aux échecs. 
 
Prévues le 20 avril, les finales cantonales d’échecs purent quand même se dérouler à Riddes, ceci à 
cause des turpitudes de M. Covid qui durant l’année nous a désagréablement gâché la vie ! 
C’est dans une ambiance empreinte de sérénité et de calme que les joueurs – et la joueuse – furent 
accueilli-e-s sur le coup des 08h du matin, en la salle Bleue du complexe scolaire de la cité radicale (en 
ce week-end électoral !). Déjà, à cette heure matinale, tout le monde profite volontiers du café-
croissant (sans les croissants) offert par les organisateurs, en attendant les retardataires, cloués, 
accrochés, obnubilés par leur Natel et autres rêveries. 
Les mots de bienvenue du Pdt de l’UVE et de votre serviteur entendus, la finale du championnat 
valaisan par équipes peut commencer avec 6 mois de retard. Le point fort de ces joutes se joue à la 
table 1 entre le Cercle valaisan 1 emmené par Alex Gunsberg et Sion 1 chapeauté par Vlad Popescu. Il 
est à noter que le Cercle dispute-là, aujourd’hui, sa première finale cantonale de sa jeune histoire. 
Quelques tables plus loin nous notons la défection de trois équipes qui – prescriptions covidiennes 
obligent – ont choisis de rester à la maison ; ceci implique l’absence malencontreuse de trois autres 
équipes qui eux, ne voulaient pas rester cloitrés. Résultats des courses : sur les 16 équipes engagées au 
début de l’année, seules 10 occupent les salles du club hôte. 
Cachés derrière leur masque, il est difficile de distinguer les moues sceptiques, dubitatives, perplexes 
provoquées par le bon coup avancé par le partenaire de jeu, ou au contraire les mines réjouies, 
jubilatoires, dérid(d)ées, en voyant la connerie jouée par le voisin d’en face. Ceci pour dire que TOUT 
le monde a élégamment joué le jeu de la protection rapprochée qui est devenue l’enjeu planétaire du 
moment. 
Alors qu’au 1er échiquier de la 1ère table, le jeu est déclaré nul, tout bascule à la table voisine. Les noirs 
prennent en fourchette la Tour blanche et son pauvre Monarque. Aucune parade n’est possible pour le 
joueur sédunois : le Cercle mène 1,5 à 0,5 ! L’équipe du Haut-Plateau fait un pas supplémentaire en 
direction du titre lorsque le jeu se termine également par une nulle au 3ème plateau : 2 à 1 ! Même si 
Alex perd sa partie (ce qui arrivera) le Cercle Valaisan 1 est virtuellement champion grâce à sa victoire 
au deuxième échiquier, malgré le score final égalitaire de 2 à 2. 
A la deuxième table, Martigny 1 se défait de Sierre 1 et complète le podium de l’année. La prédiction 
de Gérald Darbellay s’accomplira, lui qui me disait tant tôt : « Martigny a souvent gagné, ou fini 2ème 
du championnat, mais jamais 3ème. Ce sera l’occasion pour nous de bronzer un peu ! » 
 
Finale valaisanne des semis-rapides. 
 
Fort de 8 équipes, cette finale se déroule dans la même ambiance feutrée des masques covidiens. 
Là aussi, nous nous attendons à un duel à 3 entre le Cercle1, Martigny1 et... les autres. Mais la perte 
d’un point joueur face à Riddes (merci Nicolas), prive les martignerains d’une demi-finale « jouable » 
contre Sierre1 ou Cercle2. Mais à cause de ce manquement, les voici confrontés au monstre du 
moment : Cercle 1 pour une place en finale. 
Le Cercle s’impose lors de cette presque finale et affronte, pour s’auréoler de la gloire momentanée 
que procure ce titre, l’équipe « surprise » à ce niveau de la compétition : Sierre1. Par sa défaite 
honorable (en demi) Martigny1 aura le loisir de continuer son bronzage complet. Car elle s’imposera 
face au Cercle2. A l’instar des Bronzés qui font du ski, les martignerains... jouent aux échecs ! 
 
 
 
Moralité. 
 



Malgré l’impact covidien, les conditions de jeu furent plus que parfaites. Les surfaces locales à 
disposition, l’installation d’un échiquier par table, le respect sanitaire et sportif, individuels, n’ont pas 
empêché que la journée soit belle et récréative. L’écoute des rires et plaisanteries qui raisonnaient dans 
les couloirs et sur le parvis, ont démontrés que la période morose que nous traversons en ce moment 
n’a pas eu raison de notre passion. 
Le prochain rendez-vous riddan est fixé pour le samedi 17 avril 2021 « au même endroit, à la même 
heure » comme le chantait si bien un certain Patrick Juvet dans la fin des années 70. Mais qui s’en 
rappelle, je vous le demande ? 
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