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Frank Salzgeber veut réitérer le coup de 2016

Avec ses 2205 points Elo, Frank Salzgeber est le joueur valaisan le mieux classé inscrit au 26e Open
international d’échecs de Martigny organisé du vendredi 4 au lundi 7 août à l’Hôtel Vatel. A 43 ans, le
Haut-Valaisan de Brigue tentera de conserver là son titre de champion valaisan acquis l’an dernier à la
même époque à l’issue des sept rondes du tournoi.

Interview express.

Votre objectif, c’est de faire aussi bien que l’an dernier...

Bien sûr que la défense de mon titre de champion valaisan constitue mon but principal. Avec sept
rondes, le tournoi n’est pas vraiment complet. Il est donc important de bien s’en sortir lors la dernière
partie et d’avoir un peu de chance au tirage.

Que représente pour vous l’Open d’échecs de Martigny?

Pour les échecs en Valais, il est très important que ce tournoi continue d’exister. Disputer une
compétition très relevée près de chez moi est important. Si mon emploi du temps le permet, je viens
donc toujours à Martigny. Avec un petit bémol cependant, je trouve dommage que la cadence de jeu soit
aussi courte.

Quel est votre programme de l’été?

Frank Salzgeber en pleine préparation de «son» Open de Martigny.     LDD
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A part l’Open de Martigny ce week-end, j’ai participé il y a peu au championnat suisse individuel à
Grächen où j’ai terminé au 30e rang.

Quelle place occupe l’entraînement en préparation?

Je n’étudie pas les échecs de façon systématique. Cela dépend de l’envie et de l’humeur. J’essaie de
traiter équitablement tous les aspects du jeu, comme l’étude des ouvertures et l’approfondissement des
techniques de �nales. J’exerce aussi la tactique, regarde les parties des grands maîtres et analyse mes
propres prestations, lors de l’entraînement hebdomadaire du club. PG

Cent joueurs attendus
Une quinzaine de joueurs titrés – dont le grand maître français Christian Bauer, numéro 1 du
tournoi avec ses 2632 points Elo et vainqueur l’an dernier – constituent le plateau principal du 26e
Open international d’échecs de Martigny. «Le championnat valaisan de parties lentes est intégré
dans l’open. Avec plusieurs titres attribués et des prix spéciaux à la clé, nous attendons au total
entre 80 et 100 participants», indique le président du comité d’organisation, Pierre Perruchoud.

L’open béné�cie du soutien de la commune de Martigny qui prend en charge la planche de prix
des cinq meilleurs joueurs classés. Le vainqueur du tournoi touche 1500 francs, son dauphin 1000
francs et le troisième 800 francs.
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