
 

 

 

 

 

 

6 mars 2013  

Communiqué de presse 

  

LE MEMORIAL ALEKHINE, TOURNOI INTERNATIONAL EN MEMOIRE DU GRAND 

JOUEUR D'ECHECS RUSSE, SE TIENDRA AU MUSEE DU LOUVRE (FRANCE) ET AU 

MUSEE RUSSE (RUSSIE) 

 

La Fédération russe des Echecs annonce la tenue en avril 2013 d'un tournoi en mémoire du 

quatrième champion du monde d'échecs, Alexandre Alekhine (1892-1946). Le tournoi international 

à la mémoire du grand maître russe se déroulera à Paris et Saint-Pétersbourg, des villes associées au 

nom du grand maestro. Le tournoi, organisé par la Fédération russe des Echecs à l'initiative et avec 

le soutien des hommes d'affaires Guennadi Timtchenko et Andreï Filatov, rassemblera des joueurs 

d'échecs de premier plan au niveau mondial. 

 

Le Mémorial Alekhine se tiendra du 21 avril au 1er mai 2013 et sera un événement sportif et 

culturel international de premier plan. 

 

Les grands maîtres internationaux suivants ont confirmé leur participation au tournoi : le champion 

du monde d'échecs Viswanathan Anand et des participants du tournoi des prétendants 2013 – le 

14e champion du monde, 2e au classement mondial, Vladimir Kramnik ; l'un des meilleurs 

joueurs du monde, vainqueur de prestigieux tournois internationaux, numéro trois du classement 

mondial Levon Aronian ; le sextuple champion de Russie, détenteur de la Coupe du monde Peter 

Svidler ; le prétendant au titre de champion du monde (2012) Boris Gelfand ; le multiple champion 

de France, double champion d'Europe de blitz (2010, 2012) Maxime Vachier-Lagrave ; le grand 

joueur d'échecs du Royaume-Uni, participant régulier du tournoi des prétendants, Michael Adams ; 

le deuxième joueur de la sélection française, grand maître international depuis 2000, Laurent 

Fressinet ; le champion du monde au sein de l'équipe nationale de Russie Nikita Vitiougov et le 

champion en titre de Chine Ding Liren. L'arbitre principal du tournoi sera Boris Postovski.  

 

En conformité avec les règles du tournoi, le Mémorial Alekhine aura lieu en deux étapes : à Paris, 

où Alekhine a vécu et travaillé à l'apogée de sa gloire, et à Saint-Pétersbourg, où en 1914, lors du 

célèbre tournoi d'échecs de Saint-Pétersbourg, la brillante carrière du grand maître a commencé. Le 

Mémorial aura lieu dans de prestigieux musées nationaux de France et de Russie. La première étape 

– cinq journées de match – se déroulera dans le plus grand musée de France, le Musée du Louvre. 

La deuxième phase du Mémorial débutera le 28 avril dans le palais Mikhaïlovski du Musée russe de 

Saint-Pétersbourg et comprendra quatre journées de match. Le nom du gagnant du Mémorial 

Alekhine sera annoncé à Saint-Pétersbourg le 1er mai 2013. 

 

Le Mémorial Alekhine perpétuera la tradition consistant à tenir de grandes compétitions 

internationales d'échecs dans des salles de musée. En mai 2012, le bâtiment du Génie de la Galerie 

Tretiakov (Moscou) a accueilli le match pour le titre de championnat du monde d'échecs FIDE, 

organisé par la Fédération russe des Echecs avec le soutien des hommes d'affaires Guennadi 

Timtchenko et Andreï Filatov. Le duel pour la couronne mondiale des échecs ne fut pas seulement 

une rencontre sportive, mais aussi un événement culturel de premier plan de l'année 2012. Le match 

a permis d'attirer l'attention des millions de spectateurs de la diffusion du match sur la collection de 

l'un des plus grands musées de Russie, et a montré que les échecs pouvaient être un outil efficace 

pour promouvoir la culture russe et les traditions des musées russes. 



À Paris et à Saint-Pétersbourg, l'entrée du tournoi sera gratuite pour le public. Dans le cadre du 

tournoi on organisera une diffusion vidéo et par internet avec des commentaires en trois langues – 

russe, français et anglais.  

 
Ilya Levitov, président du Conseil d'administration de la Fédération russe des Echecs : 

« Alekhine est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire mondiale des échecs. Je pense qu'il 

est tout à fait logique et beau de tenir un tournoi pour commémorer la mémoire d'Alekhine dans 

deux capitales culturelles mondiales intrinsèquement liées à sa vie. L'intéressante liste des 

participants promet une lutte acharnée, et les superbes musées où se déroulera le tournoi 

renforceront l'intérêt du public pour le Mémorial Alekhine non seulement en tant que tournoi 

échecs, mais aussi en, tant qu'événement culturel ». 

 

Guennadi Timtchenko, sponsor du Mémorial Alekhine : « Le Mémorial Alexandre Alekhine 

perpétue la tradition réussie consistant à tenir des compétitions d'échecs au plus haut niveau dans 

des musées de renommée mondiale, lancée en mai 2012 à la Galerie Tretiakov. Nous sommes 

reconnaissants au Musée russe et au musée du Louvre, qui ont soutenu notre proposition, et nous 

sommes convaincus que l'événement ne servira pas seulement le développement des échecs, mais 

contribuera aussi à la promotion de l'art russe. Le premier champion du monde russe était l'un des 

artistes des échecs les plus intéressants du XXe siècle. Son héritage créatif demeure précieux pour 

la nouvelle génération de joueurs d'échecs et sa biographie continue à passionner les historiens et 

les amateurs. Le tournoi sera un hommage au grand joueur et digne citoyen de deux pays avec 

lesquels sa vie était liée : la Russie et la France ».  

 


