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ÉCHECS LA PROMOTION 

Au bout du suspense...
 MARTIGNY  Le Cercle de l’échi-
quier de Martigny vient d’écrire 
une nouvelle page de son histoire 
en s’imposant lors de la finale na-
tionale de promotion en première 
ligue. Gérard Nüesch, Léonard 
Besse, Pierre Perruchoud, Gérald 
Darbellay, Jean-Paul Moret et Ar-
naud Maret l’ont emporté face à 
Soleure sur le score de 3,5 à 2,5 à 
l’issue d’un match longtemps in-
certain. «La décision est tombée 
après plus de quatre heures de jeu. 

Nous avons su faire preuve de soli-
dité dans les moments importants 
contre une formation soleuroise 
expérimentée qui, l’an dernier, 
avait gagné la Team Cup, la finale 
de la coupe suisse par équipe de 
quatre joueurs. Je suis un capitaine 
heureux», souligne le chef 
d’équipe Jean-Paul Moret. 

Un président comblé 
Cette ascension au 3e niveau de 

la hiérarchie en championnat 
suisse d’échecs (CSE) comble de 
bonheur le président du club 
Pierre Perruchoud: «Je suis aux 
anges. Nous avons le potentiel et le 
niveau pour évoluer en première 
ligue où je considère que nous 
sommes à notre place.  

Ce succès face à Soleure récom-
pense notre régularité et est d’au-
tant plus mérité que, l’an dernier, 
nous avions échoué face à Fri-
bourg au même stade de la compé-
tition.»  

A la tête de l’Union valaisanne 
des échecs (UVE), le président 
Jean-Christophe Putallaz affiche 
lui aussi une mine réjouie: «Cette 
promotion de 2e en 1re ligue  est 
l’expression de la persévérance 
d’une équipe qui avait failli réussir 
pareil exploit l’an dernier déjà. 
Evoluer au 3e niveau du CSE cor-
respond à la valeur des échecs en 
Valais.» 

Cause commune 
A partir de mars 2018, une 

équipe valaisanne sera donc re-
présentée en championnat suisse 
(CSE) de 1re ligue. «Les matchs se 
disputeront entre équipes de huit 
joueurs contre six en 2e ligue. 
Dans le but d’être le plus compéti-
tif possible et après mûre ré-
flexion, décision a été prise d’unir 
les forces des clubs de Martigny et 
de Monthey», explique Pierre Per-
ruchoud qui enchaîne: «Concrè-
tement, les deux clubs feront 
cause commune dans cette com-
pétition. On peut parler d’un do-
sage pertinent entre Martigny et 
Monthey. Martigny met en avant 
son expérience et Monthey pos-
sède dans ses rangs des éléments 
talentueux promis à un bel avenir. 
Je pense à Fabien Tordeur, ainsi 
qu’aux frères Ludovic et Alexandre 
(!) Zaza.» 

Et en CSG 
En CSG, pour championnat 

suisse de groupe – une compéti-
tion parallèle au CSE –, les échecs 
valaisans sont aussi à l’honneur 
avec deux équipes représentées en 
LNB, dont la saison 2017/1018 a 
démarré le 11 novembre. Pierre 
Perruchoud encore: «Valais 2 a 
perdu la finale d’as-
cension en LNB con-
tre Valais 1. A la suite 
d’une défection, Va-
lais 2 a été promu sur 
le tapis vert, de sorte 
que deux formations 
du Vieux-Pays sont 
représentées en LNB 
cette saison, mais el-
les n’évolueront pas 
dans le même 
groupe.» Ce cham-
pionnat se dispute à 
huit joueurs. 
«L’équipe de Valais 2 
est composée d’élé-
ments issus des clubs 
de Sion, Monthey et 
Martigny, alors que 

celle de Valais 1 compte sur plu-
sieurs mercenaires étrangers. Le 
but de son responsable Alex Güns-
berg est clairement la promotion 
en LNA et, à terme, le titre de 
champion suisse», indique Pierre 
Perruchoud. CHARLES MÉROZ

«Ce succès  
face à Soleure  
récompense notre 
régularité.» 
PIERRE PERRUCHOUD 
PRÉSIDENT DU CERCLE DE L’ÉCHIQUIER
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ON A DÉMÉNAGÉ !
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L’équipe de Martigny promue en première ligue. Devant: Arnaud Maret, Jean-Paul Moret et Pierre 
Perruchoud. Derrière: Gérard Nüesch, Gérald Darbellay et Léonard Besse. MÉROZ


