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Un nouveau titre pour le champion de France,Vladislav Tkachiev :

celui de champion d’Europe !

Au terme d’un parcours exemplaire, le champion de France en titre, Vladislav Tkachiev, vient d’ajouter
ce dimanche 16 avril à Dresde (Allemagne) une nouvelle couronne à son palmarès : celle de champion
d’Europe 2007.
À l’issue des 11 parties du championnat d’Europe individuel, 7 joueurs totalisaient 8 points. Le titre
européen allait donc se disputer dans les matchs de départage. Vlad Tkachiev a tout d’abord disposé
en quarts de finale du redoutable bulgare Ivan Cheparinov, puis en demi-finale n’a laissé aucune
chance à la tête de série n°1, le Russe Dmitry Jakovenko. Toujours aussi intraitable en parties rapides,
Tkachiev a fait encore mieux en finale de ces tie-breaks, surclassant l'Israëlien Emil Sutovsky.
Naturalisé français début 2006, doté d’un caractère extraverti, ce joueur de 33 ans, « qui aime la vie »,
est une figure populaire des échecs français et internationaux. D’origine moscovite, il s’installe avec sa
famille au Kazakhstan, où il découvre le jeu d’échecs. Une initiation un peu tardive – il a 10 ans, mais
son talent lui permet de progresser très rapidement. Et 1994 marque le début de sa carrière
internationale. De nombreux succès dans les opens internationaux lui valent d’entrer dans le top 100
mondial qu’il ne quittera plus. Il a également à son actif plusieurs participations au Championnat du
monde où il est parvenu deux fois en quarts de finale. Redoutable attaquant, Vlad Tkachiev est un
spécialiste du jeu en parties éclair (blitz), ce qui lui vaut le surnom de « Mister Blitz ».
Le champion de France vit à Cannes où il s’est établi il y a 12 ans.
Le champion d’Europe individuel s’est disputé du 4 au 16 avril. Outre le titre européen, 33 places
qualificatives pour la Coupe du Monde 2007 étaient en jeu. Le champion de France disputera donc la
coupe du Monde fin novembre 2007.
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