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 MARTIGNY  Une vingtaine de 
joueurs titrés constituent le pla-
teau principal du 26e Open inter-
national d’échecs de Martigny qui 
se tiendra du 4 au 7 août 2017 à 
l’Hôtel Vatel. Détenteur du titre, le 
Français Christian Bauer, numéro 1 
du tournoi avec ses 2632 points 
Elo, en sera à sa 5e  participation. 
Ses principaux contradicteurs se-
ront le Russe Alexey Gavrilov et 
l’Ukrainien Andrey Maksimenko. 

De bons joueurs suisses seront 
également de la partie, à l’instar de 
Branko Filipovic, Andreas Huss ou 
encore Nedeljko Kelecevic. Inter-
view de Pierre Perruchoud, prési-
dent du CO. 

Combien de joueurs seront 
au rendez-vous début août 
à l’Hôtel Vatel? 

Idéalement, le comité d’organi-
sation espère atteindre la centaine 
de joueurs. Mais comme il est pos-
sible de s’inscrire jusqu’à la der-
nière minute, il y a toujours une 
grande part d’incertitude. Tout a 
été cependant mis en place pour 
accueillir de façon optimale tous 
les passionnés des 64 cases. 

Un effort a été consenti au 
niveau de la planche de 
prix pour les joueurs  
valaisans. Ils devraient 
donc être au rendez-vous 
cette année... 

C’est évidemment le souhait 
que nous formulons. Rappelons 
tout d’abord que le championnat 
valaisan individuel de parties len-
tes est intégré dans l’open et que 
différents titres seront attribués 
(dames, cadets, juniors, séniors et 
élites). Il va donc de soi que les 
joueuses et les joueurs du canton 

devraient représenter un bloc im-
portant dans la liste des partici-
pants. Cinq prix leur sont réservés 
et nous avons aussi modifié la 
planche de prix pour permettre 
aux joueurs de tout niveau de réali-
ser un petit exploit; là aussi, cinq 
prix spéciaux ont été rajoutés par 
les organisateurs. 

Vous ne le direz jamais 
assez, les conditions  
de jeu sont idéales  
à l’Hôtel Vatel... 

Pour avoir bourlingué pendant 
plusieurs décennies à travers pas 
mal de tournois, je puis confirmer 
que les conditions de jeu sont opti-
males. La salle Schiele, très spa-
cieuse et silencieuse, favorise la 
concentration des joueurs. On 
peut accéder au Vatel facilement 
en train ou en voiture et le grand 
parc gratuit est un vrai plus pour 

Pierre Perruchoud est toujours partant pour une partie d’échecs et l’Open du mois d’août fait partie de 
ses rendez-vous privilégiés. CHARLES MÉROZ
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De fins stratèges attendus...

les gens qui viennent de l’exté-
rieur. Enfin, la qualité de l’accueil 
et du service est régulièrement re-
levée par les participants qui ap-
précient de passer quelques jours 
dans un excellent quatre-étoiles. 

Sur le plan suisse,  
à quel niveau se situe 
l’Open international  
de Martigny? 

Bien que n’étant pas le numéro 
un en Suisse (il y a aussi Bienne, 
Zurich, le championnat suisse in-
dividuel…), Martigny demeure 
depuis maintenant bientôt trente 
ans le rendez-vous estival incon-
tournable de tous les amateurs du 
jeu d’échecs. Le sérieux et le pro-
fessionnalisme de l’Open de Marti-
gny ne sont plus à démontrer et les 
organisateurs  formulent le sou-
hait qu’il en sera ainsi encore de 
nombreuses années. 

L’Open de Martigny,  
organisé par le Cercle de 
l’échiquier de Martigny, 
c’est le dernier rendez-
vous de la saison échi-
quéenne valaisanne. 
Comment le qualifiez-vous 
pour le club que  
vous présidez depuis un 

peu plus d’une année 
maintenant? 

C’est un peu la cerise sur le gâ-
teau et le résultat de beaucoup de 
travail. Le comité ne ménage pas 
ses efforts pour maintenir la quali-
té du tournoi et le rendre le plus 
attrayant possible. C’est aussi no-
tre carte de visite à l’égard de nos 
généreux sponsors qui nous per-
mettent de poursuivre année 
après année cette belle aventure. 
 

A titre personnel, vous 
avez remporté cette saison 
le titre de champion valai-
san de parties semi-rapi-
des au Châble en janvier 
et la Coupe valaisanne à la 
fin mai à Riddes. A 61 ans, 
quelles sont vos motiva-
tions et où puisez-vous 
toute cette énergie? 

Ma motivation pour le roi des 
jeux reste intacte avec l’âge; je di-
rais même qu’elle s’est renforcée 
au fil des années. Le fait d’être 
maintenant à la retraite me per-
met de consacrer plus de temps et 
d’énergie à l’étude du jeu que l’on 
peut pratiquer avec succès jusqu’à 
un âge relativement avancé.  

CHARLES MÉROZ

Le lieu 
Hôtel Vatel, à Martigny 

Les dates 
Du vendredi 4 au  
lundi 7 août 2017 

Le site 
www.uve-wsb.ch.B
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«Le comité espère 
atteindre  
la centaine  
de joueurs.» 

PIERRE  
PERRUCHOUD 
PRÉSIDENT DU COMITÉ 
D’ORGANISATION


