
Légendes de l‘histoire des échecs en Suisse 
 

 

 

Yannick Pelletier (43 ans) : Grand maître international suisse né à 
Bienne en 1976, il a remporté le championnat national à six reprises, 
entre 1995 et 2017. Il est le premier Suisse d'origine à dépasser la 
barre mythique des 2600 points, avec un meilleur classement Elo à 
2624, en janvier 2003 qui le hisse alors à la 69e place mondiale. (1) 

Il a d’autant plus de mérite qu’au moment de devenir Grand-Maître 
il s’entraîne pour la plupart du temps seul même s’il va effectuer 
quelques stages avec le légendaire Viktor Kortchnoi. (2)  

Il brille également en équipe en remportant le championnat suisse 
par équipes à de nombreuses reprises avec son club de jeunesse 
Bienne puis la SG Zurich. Il est aussi le leader incontestable de 

l'équipe nationale qu’il représente depuis 1996 dans toutes les grandes compétitions 
internationales comme les Olympiades d'échecs ou Championnat d'Europe.  

Coéquipier modèle, c’est lors de ces joutes par équipe qu’il signe plusieurs performances 
mémorables comme celle de battre le numéro 2 mondial du moment Hikaru Nakamura en 
octobre 2015 lors de la Coupe d’Europe des clubs à Skopje. Un mois plus tard, il récidive en 
faisant tomber le Champion du monde Magnus Carlsen lors du championnat d’Europe par 
équipe de Reykjavik. En novembre 2016, il réalise une performance Elo stratosphérique à 
2803 points lors de la Coupe d'Europe des clubs à Novi Sad en jouant au 3e échiquier de la 
SG Zurich. (3) 

Outre son talent certain devant l’échiquier, Yannick Pelletier a développé toutes les 

compétences au service du noble jeu. Il est un arbitre et entraîneur international réputé. 

Egalement organisateur, auteur et commentateur échiquéen reconnu, il est l’ambassadeur 

emblématique du jeu d’échecs suisse.  
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