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Payerne Tournoi fédéral des échecs

Les rois ont tremblé dans la cité de la Reine Berthe
Le Tournoi fédéral d’échecs, qui s’est

déroulé du 5 au 8 mai à la Halle des
fêtes à Payerne, a attiré 348 partici-
pants. Ce nombre réjouissant est no-
tamment dû à l’introduction d’une ca-
tégorie juniors cotés à moins de 1450
Elo, qui a attiré 46 enfants et jeunes
de toute la Suisse (même du Tessin
et du Luxembourg), dont 18 issus de
l’Ecole d’échecs de la Broye. Avec l’ap-
port de ce sang neuf, ce sont près de
50 participants de plus que la moyen-
ne des éditions précédentes qui ont
convergé cette année à Payerne.
Résultats

Le favori numéro 1 du Tournoi princi-
pal 1, le Grand-Maître Christian Bauer,
coté à 2657 points Elo et trois fois
champion de France, a remporté sans

surprise le tournoi avec 6 points (5 vic-
toires et 2 nuls).

L’air de la Romandie semble conve-
nir au Maître international Andreas
Huss. Après son titre remporté en 2012
à Fribourg, le senior de 65 ans a été
sacré pour la deuxième fois champion
fédéral. Il a terminé meilleur Suisse,
avec 5 points sur 7.

Très belle troisième place du Payer-
nois Simon Stoeri lors de ce même
classement. Chez les juniors le régio-
nal Corentin Zbinden a également
réussi une belle performance en se
hissant à la troisième marche du po-
dium.

Le dynamique Club d’échecs de
Payerne fête cette année son 75e an-
niversaire. Le tournoi fédéral a été un

Jeudi, 1er tour: «Veuillez éteindre
vos natels s.v.p!».  A l’entrée de la
salle des fêtes à Payerne, les con-
signes sont claires: Silence abso-
lu! Plusieurs tables sont installées,
deux joueurs assis vis-à-vis, sépa-
rés par un échiquier. En tout 348
personnes sont présentes.

Je m’approche à pas feutrés (heu-
reusement que mes souliers ont
des semelles en caoutchouc) vers
l’une de ces tables et observe la
partie en cours.

Deux joueurs concentrés, les yeux
fixés sur les déplacements des
pièces blanches et noires. Quel-
ques mouvements de bras rom-
pent l ’ inert ie apparente des
joueurs.

Il me semble apercevoir sur les
lèvres un petit rictus, quelques
gouttes de sueur sur le front de

La patience comme meilleure amie
l ’adversaire, un haussement de
sourcil à peine perceptible.

Dans cette salle un silence reli-
gieux règne et devient, au fur et à
mesure que la partie avance, pres-
que étouffant. La tension est pal-
pable. Mais comment peuvent-ils
garder toutes ces émotions à l’in-
térieur d’eux-mêmes?

Je comprends alors que les
meilleurs joueurs ont un prépara-
teur fitness et un coach mental. Pas
de cris de joie ou de frustration.
Dans un match de football, les
joueurs peuvent au moins montrer
leur bonheur lorsqu’ils marquent
un goal, communier avec leurs
fans. Là, toutes les émotions sont
enfouies à l’intérieur. Tout est ré-
fléchi et contrôlé. 7 rondes à dis-
puter en quatre jours, toujours le
même rituel! Impressionnant! JMZ

Les vainqueurs des différentes catégories réunis

Le président de la Fédération suisse
d’échecs, Peter Wyss en compagnie
de Laura Stoeri (Payerne) qui n’a pas
pu participer pour raisons profession-
nelles alors qu’elle figurait parmi les
favoris

Arthur Gendre (jouant avec les blancs) et Guillaume Rolland (les noirs), 2 joueurs
du club payernois

Le Grand-Maître Christian Bauer,
champion de France 1996, 2012 et
2015

succès tant au niveau de la participa-
tion que du point de vue de l’organisa-
tion où tout s’est déroulé selon les
désirs du comité. Le prochain tournoi
fédéral se déroulera en 2017 à Olten.

                                                        JMZ

Simon Stoeri (à g.) se classera 3e Suisse et Jean Mégret du Club d’éches de
Payerne évoluant en cat. TP1 (tournoi principal)

Podium des juniors 1er Julian Nervi, 2e Clara Burdot, 3e Corentin Zbinden de
Payerne


