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ÉCHECS L’OPEN DE MARTIGNY 

Des cracks au rendez-vous
 MARTIGNY  L’open d’échecs de 
Martigny est un classique dans le 
calendrier des manifestations esti-
vales. Le tournoi qui en sera à sa 
28e édition du 1er au 4 août 2019 à 
l’Hôtel Vatel verra la participation 
d’une douzaine de joueurs titrés, 
parmi lesquels les grands maîtres 
(GM) Ivaljo Enchev (Bulgarie), 
Nikita Maiorov (Belarus), Via-
cheslav et Vladimir Zakhartsov 
(Russie), ainsi que Christian 
Bauer (France). Avec ses 2639 
points Elo, ce dernier sera 

d’ailleurs la tête d’affiche d’un 
tournoi qu’il a remporté en 2017 et 
dont il est l’un des plus fidèles. 
«Christian Bauer est une pointure 
dans le monde des échecs. Situé 
aux alentours du 100e rang mon-
dial, il répond volontiers à nos invi-
tations, ce qui est un très grand 
honneur pour notre compétition», 
souligne Pierre Perruchoud, prési-
dent du comité d’organisation. 
L’open de Martigny bénéficie du 
soutien financier de la commune 
qui prend en charge la planche de 
prix – 4300 francs – réservée aux 
cinq meilleurs joueurs classés. Le 
vainqueur reçoit 1500 francs, son 
dauphin 1000 francs et le troi-
sième 800 francs.  

Le comité d’organisation, composé de Michel Dorsaz, Pierre Perruchoud (président), Jean-Christophe 
Putallaz, Ludovic Jean et Gérald Darbellay prépare activement le 28e open de Martigny. CHARLES MÉROZ

Combien de joueurs  
attendez-vous à l’Hôtel 
Vatel pour ce 28e open  
de Martigny? 

Comme d’habitude, nous espé-
rons la venue d’une centaine de 
joueurs. Cela peut être plus ou 
moins selon l’humeur des partici-
pant(e)s. 

Les titres cantonaux de 
parties lentes seront 
octroyés lors de ce tournoi. 

Les joueurs valaisans 
devraient donc être  
nombreux à s’inscrire… 

Nous comptons évidemment 
sur la participation de nombreux 
joueurs valaisans. Outre les titres 
décernés, c’est aussi la possibilité 
de jouer un open international sur 
place et à peu de frais. 

Au niveau national, quelle 
est l’importance de cet 
open? 

L’open de Martigny fait partie 
du calendrier officiel de la Fédéra-
tion suisse depuis des décennies 
et représente un des rendez-vous 

incontournables des activités 
échiquéennes de l’été. 

Les conditions de jeu sont 
parfaites, ce qui n’est pas 
le cas partout en Suisse… 

Sans prétention aucune, les 
conditions de jeu offertes à l’Hôtel 
Vatel sont idéales et n’ont rien à 
envier à des compétitions de très 
haut niveau. Une salle calme et 
spacieuse, une grande facilité 
d’accès, un hôtel 4 étoiles…  

CHARLES MÉROZ 

Open du 1er au 4 août à l’Hôtel Vatel.  
70e anniversaire le 6 septembre. 
www.uve.wsb.ch

«Christian Bauer 
est une pointure 
dans le monde  
des échecs.» 
PIERRE PERRUCHOUD 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION

ANNIVERSAIRE

Interview express  
de Pierre Perruchoud

PUB

Le grand maître français, 
Christian Bauer, disputera une 
partie simultanée le vendredi  
6 septembre sur la place  
Centrale. LDD

Une simultanée  
pour les 70 ans du club 
Le Cercle de l’échiquier de Martigny fête son 70e anniversaire 
cette année. Pour marquer l’événement, le club a décidé de 
mettre sur pied une manifestation avec la participation du GM 
français Christian Bauer. Le vendredi 6 septembre dès 17 h 30, 
celui-ci disputera en fin de journée une partie simultanée sur 
la place Centrale contre une sélection de joueurs valaisans. 
Dans une simultanée, les joueurs sont disposés en cercle ou 
en carré autour d’un grand maître qui passe d’un échiquier à 
l’autre selon un ordre déterminé. «Chacun joue son coup au 
moment où le GM se présente à sa hauteur. Comme il n’y a 
pas d’enjeu ou de décompte de temps, l’expérience est 
souvent sympa pour un amateur», relève Pierre Perruchoud, 
l’infatigable président du club d’échecs de Martigny.


