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Werner Hug (67 ans) : Ce Maître international suisse est né en 

1952 à Feldmeilen près de Zurich. 

A 19 ans, il succède à un certain Anatoli Karpov, en réussissant 

l’exploit de devenir le premier Champion du monde Junior 

suisse en 1971 à Athènes. Suite à ce coup de maître, il obtient 

logiquement son titre de Maître international. Quatre ans plus 

tard, il devient Champion national. (1) 

 

 

 

Par équipe, il représente la sélection nationale à quatorze reprises entre 1972 et 2014 et 

occupe le premier échiquier cinq fois lors des Olympiades. Il participe également à de 

nombreuses reprises à la Mitropa-Cup. (2) 

Au-delà de sa performance retentissante chez les jeunes qui le fait entrer dans la légende du 

jeu d’échecs suisse, ce précurseur du système de Londres, fera preuve d’une grande 

régularité en se maintenant entre 2430 et 2485 tout au long de sa carrière. Sa grande 

connaissance stratégique, ainsi que son expérience du Haut-Niveau lui ont permis de traverser 

les générations. Multi-Champion de Suisse avec Zürich, tout le monde se souviendra de sa 

saison 2009 où il réalisa un score quasi-parfait ! 

Sa carrière d’entraîneur a également été couronné de succès puisqu’il s’est occupé de 

nombreux jeunes talents prometteurs au fur et à mesure des années, et a été le coach 

emblêmatique de l’Equipe Nationale Feminine. 

Aujourd’hui encore, avec un classement de 2467, il est le septième joueur national et reste un 

adversaire solide et redoutable. (3) 
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einem Rang von 2467 die Nummer 7 der Schweiz und nach wie vor ein zäher Gegner. (3) 
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