SCHWEIZERISCHER SCHACHBUND
FÉDÉRATION SUISSE DES ÉCHECS
FEDERAZIONE SCACCHISTICA SVIZZERA
FEDERAZIUN SVIZRA DA SCHAH
SWISS CHESS FEDERATION
WWW.SWISSCHESS.CH

RAPPORT ANNUEL 2017 DU DICASTÈRE DES COMPÉTITIONS
Tournois de la Fédération
Le Tournoi fédéral (TF) s’est déroulé pour la 5ème fois à Olten au centre de congrès Arte. C’est
le FM Bruno Kamber, membre du club organisateur, qui remporta pour la 4ème fois le titre de
Champion fédéral. De par sa situation centrale et les excellentes conditions de jeu, il rassembla
le nombre réjouissant de 349 participants, soit une dizaine de joueurs de plus que l’an dernier.
La catégorie Amateurs pour les joueurs de tout âge et de moins de 1400 Elo attira à elle-seule
20 participants. En marge du tournoi furent organisées plusieurs séances de projection du film
« Magnus » dans un cinéma local. Avec ce nouveau record de participation de ces douze
dernières années, le Tournoi fédéral se porte à merveille et devient le rendez-vous annuel très
apprécié des membres de notre Fédération.
Le Championnat suisse individuel (CSI) eut lieu pour la troisième fois à Grächen en Valais à la
Halle de tennis. C’est le GM Yannick Pelletier qui conquit pour la sixième fois le titre de
Champion Suisse. Malgré un programme cadre particulièrement riche et attrayant, la
publication précoce du tournoi sur le site internet et dans la revue suisse des échecs, ainsi que
de l’organisation d’une catégorie Amateurs, l’érosion de participation ne put être freinée cette
année : 275 joueurs, soit 19 de moins que l’an dernier. Le camp des jeunes organisé dans le
cadre de la manifestation fut cependant à nouveau un grand succès avec la participation d’une
soixantaine de jeunes participants. Au niveau des résultats, il convient de noter les excellentes
performances des juniors FM Fabian Bänziger et Theo Stijve qui réalisèrent une norme de MI.
En ce qui concerne les compétitions par équipes (CSE, CSG, TC), le nombre d’équipes est resté
stable dans son ensemble, avec une augmentation de onze équipes en CSG.
Les Championnats suisses d'échecs rapides, de blitz et d’échecs Fischer se déroulèrent
comme de coutume dans le cadre du Festival d'échecs de Bienne.

Modifications personnelles et organisationnelles
Beat Rüegsegger a quitté la Commission des compétitions en 2017. Durant de nombreuses
années il a dirigé le Championnat suisse individuel (CSI) qu’il a organisé pour la dernière fois
en été 2017 à Grächen en Valais. Je le remercie pour son engagement et l’excellent travail
qu’il accompli durant ces nombreuses années. C’est Matthias Gallus qui le succède dans cette
fonction.
Murten, le 6 mai 2018
Philippe Zarri, président de la Commission des compétitions
AD 2018
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