LES ECHECS AU SOMMET
Alors que se joue actuellement le TOP 12 (rencontre des 12 meilleurs clubs de l’hexagone par équipe de 8 joueurs)
et que la Presse cite Maxime Vachier-Lagrave, meilleur joueur national, dans les «100 français qui nous inspirent»,
le JEU D’ECHECS est à l’honneur ce mois-ci au Pays Basque grâce à la rencontre échiquéenne de très bon niveau
programmée par le Maître International (MI) Patrice Etchegaray.
Forte de son succès en 2017, l’association Aroki a renouvelé l’organisation de son OPEN INTERNATIONAL
D’ECHECS DE LA COTE BASQUE en partenariat avec l’Aviron Bayonnais Echecs, nouvelle section de l’Omnisports. Unique dans le département, ce Tournoi a réuni - du 28 avril au 1er mai - 102 joueurs de 9 nationalités et
plus de 40 clubs distincts au Palais des Sports de Lauga. Pas d’élimination directe: chaque participant dispute 7
parties pouvant durer 3 à 4h chacune à l’issue desquelles le classement final est établi sous la surveillance de l’Arbitre International Pierre Lapeyre.
Le 1er Grand Maître International (GM) bayonnais, Paul Velten, est venu étrenner son titre pour le plus grand
plaisir des joueurs de son club d’origine qui l’ont vu évoluer. En plus des 13 joueurs titrés, des nombreux jeunes et
des féminines (fait rare dans le milieu échiquéen), l’Open a attiré une grande délégation espagnole. Patrice intervient en effet pour la Federacion Vasca de Ajedrez en tant que joueur mais aussi maître-entraîneur tout comme en
France où il a notamment été entraîneur de l’Equipe de France Jeunes.
Le résultat du 2eme Open de Bayonne est bien le reflet de cette
fréquentation originale d’amateurs et professionnels : toujours
la Bulgarie en tête mais cette fois ... la jeune Nurgyul Salimova
(1ere au Championnat du Monde des -12ans en 2015) nous a
impressionnés.
A la Ronde 1 déjà, le benjamin Pedro Tabuenca fait nulle contre
le plus fort palois, Sébastien Août. Le système d’appariement tel qu’en début de Tournoi, les forts rencontrent les faibles avant
que ne se dessine la hiérarchie - laisse l’opportunité aux plus audacieux de réaliser des performances. A la Ronde 2, c’est RaPatrice, entouré de Viktoria et WIM Andreea Bollengier,
mon Roqueni qui tire sa nulle contre le GM Eric Prié (3eme au
joueuse en Top 12 invitée à Bayonne - Photo Marc Salcedo
Championnat du Monde des + de 50 ans en 2017). Ronde 3, il
ne reste que 20 joueurs sur 102 à 2points/2 et là, on commence à voir que les titrées s’en sortent bien : Salimova bat
son coach, le MI russe Tilicheev dont la femme Viktoria fait nulle de son côté contre le MI Mikel Huerga, champion d’Euskadi.
Ronde 4-5-6, Salimova bat le MI Philippe Brochet, sociétaire
d’Evry puis le GM Jean-Pierre Le Roux « avec les Noirs » en
plus (aux Echecs, le joueur qui a les Blancs commence la partie,
ce qui lui confère un léger avantage) et enfin le GM Eric Prié.
Elle arrive avec 1 point d’avance et peut même se permettre de
perdre contre le GM Paul Velten. En effet, sa superbe victoire en
Ronde 7 ne permet pas à Paul de gagner puisque les 3 premiers
sont à 6 points et la jeune Maître Fide Nurgyul Salimova remporte le Tournoi au départage devant le GM Paul Velten et le MI
Viacheslav Tilicheev.
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Viennent ensuite 4 joueurs à 5,5 points et 9 joueurs à 5 points: sur 7 rondes, c’était serré! En battant Alejandro Ruiz,
le MI Diego del Rey se place 4eme vu que le GM Le Roux n’a pas battu le MI Brochet.
Gros tournoi donc, avec des performances supérieures au classement nécessaire à l’obtention du titre de Grand
Maître d’Echecs (ELO 2500).
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De nombreux prix récompensent les joueurs de toutes catégories et le Prix du Meilleur Basque est remis au MI
Mikel Huerga par le Président de l’Aviron Bayonnais Omnisports, Laurent Irazusta au nom de sa nouvelle Section
Echecs.
Nul doute que cette manifestation attirera encore plus de joueurs en 2019. L’organisateur ne manque pas d’idées
originales pour faire découvrir sa discipline. En compétition ou pour les loisirs, le Jeu d’Echecs peut être pratiqué à
tout âge à des niveaux différents mais toujours en apportant un lien social très fort comme en témoigne l’ambiance
de l’Open.
Communiqué de Marie-Alix Graciet pour l’association AROKI

Tous les podiums et vidéos 2017 et 2018 (surtout repas+soirée Blitz) sur ma page Evnmt Open Int Echecs Aroki Cote
Basque https://www.facebook.com/events/196168787668076/

