fédération française

des

échecs

Agréée par le ministère de la jeunesse et des sports
Membre fondateur de la fédération internationale des échecs

Communiqué de presse
26 février 2009

Un Français Tsar de l’échiquier à Moscou !
On pensait les Russes rois de l’échiquier et surtout prophètes en leur pays. Le grand-maître
Etienne Bacrot vient de démontrer que la tendance est peut-être en train de s’inverser et que la
France aura sans doute son mot à dire dans l’établissement de la future hiérarchie mondiale
sur les 64 cases. Le champion de France a en effet remporté le très fort tournoi de l’Aeroflot qui
s’est déroulé à Moscou du 16 au 25 février.
Cet open Aeroflot est depuis plusieurs années un des trois ou quatre plus forts opens au
monde. Tant par le nombre de joueurs que par le niveau des participants. Cette année, plus
d’une centaine de grands-maîtres étaient sur la ligne de départ dans la capitale russe.
Remporter l’Aeroflot pour un joueur d’échecs, c’est un peu comme gagner Wimbledon au
tennis ou le trophée Lancôme pour un golfeur. Ou même, pour reprendre une comparaison
d’actualité, le World Series of Poker (WSOP) pour les joueurs de Poker. Jamais encore un
Français n’avait gagné un événement échiquéen de cette envergure.
Durant les 9 parties, Etienne Bacrot n’a concédé aucune défaite et termine à la première place
avec 6,5 points. Il est ex-aequo avec le grand-maître Ukrainien Moiseenko, qu’il devance
toutefois au départage en raison d’un plus grand nombre de parties jouées avec les Noirs.
Cette première place à l’open moscovite qualifie automatiquement Etienne Bacrot pour le
prestigieux tournoi de Dortmund qui se déroulera en juillet prochain et qui regroupera six des
meilleurs joueurs du monde. Grâce à cette victoire au tournoi de l’Aeroflot, le n°1 Français n’a
pas fini de s’envoler vers les sommets…
Informations sur le site de la Fédération Française d’échecs :
http://www.echecs.asso.fr/Actu.aspx?Ref=3693
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