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Dix finales, dix titres!
ÉCHECS | Le club de Martigny s’est hissé pour la 10e année d’affilée sur la
plus haute marche du podium en championnat valaisan de parties lentes.
C H A R L E S M É R O Z

Les joueurs d’échecs issus des
rangs du club de Martigny ont de
l’appétit. On n’en est pas au
stade de l’indigestion, quoi-
que… Non contents de s’être
rassasiés avec les titres canto-
naux de Jean-Paul Moret lors du
championnat valaisan de parties
semi-rapides en janvier à Ba-
gnes, du duo composé de Pierre-
Perruchoud et Sergio Pereira en
blitz par paires en février à Mon-
they et de Gérard Nuësch en blitz
individuel fin mars à Martigny,
les Octoduriens ont remis le
couvert au début juin à Sierre en
se hissant sur la plus haute mar-
che du podium en championnat
valaisan de parties lentes et à
l’occasion du championnat va-
laisan de parties semi-rapides.
La première place obtenue en parties lentes
aux dépens de Monthey revêt une saveur
particulière, dans la mesure où elle repré-

sente la 10e médaille d’or d’affilée remportée
par une équipe de Martigny, composée cette
année de Gérald Darbellay, Sergio Pereira,
Jean-Paul Moret et Jean-Christophe Putallaz.
Mais tout ne s’est pas passé de manière aussi
aisée, ainsi que l’explique le capitaine Pierre
Perruchoud: «Martigny revient de loin. Nous
étions mal partis avec Pereira et Putallaz qui
n’étaient pas en situation des plus favorables
face aux Montheysans Ludovic Zaza et André
Gsponer, alors que Moret avait déjà assuré le
partage des points face à Jean-Daniel Dela-
croix. Par la suite, Pereira et Putallaz ont réus-
si à limiter les dégâts et à préserver un résultat
nul. Au premier échiquier, Gérald Darbellay a
quant à lui été décisif en s’imposant aux dé-
pens de Jonathan Tordeur, âgé de 20 ans à
peine. Le joueur d’expérience qu’est Darbellay
a dominé son sujet avec une belle maîtrise

pour offrir ce 10e titre de suite à l’équipe de
Martigny.»

MARTIGNY 1 DEVANT MARTIGNY 2
Le même jour, le club du coude du Rhône

a aussi fait main basse sur le titre de cham-
pion valaisan de parties semi-rapides (15 mi-
nutes par joueur). La première place du po-
dium est revenue à Martigny 1 (Sergio
Pereira, Pierre Perruchoud, Jean-Paul Moret
et Gérald Darbellay) devant… Martigny 2.
«La société affiche une remarquable vitalité.
Les réunions ont lieu toutes les semaines, le
vendredi au Casino. Les plus anciens n’hési-

tent pas à faire profiter les plus jeunes de leur
expérience et ça marche», s’enflamme le
fringant quinquagénaire qu’est Pierre
Perruchoud, par ailleurs président de
l’Union valaisanne des échecs. Martigny a
même encore une chance d’ajouter une
ligne à son palmarès 2012 déjà bien étoffé,
cela à l’occasion de la finale de la coupe valai-
sanne individuelle opposant le Sédunois
Pierre-Marie Rappaz au président du club de
Martigny Jean-Christophe Putallaz. Ce duel
entre employés d’Etat, le premier est au DEET
et le second au DTEE, se tiendra ce samedi
30 juin.

«Les plus anciens
n’hésitent pas à faire
profiter les plus jeunes
de leur expérience et
ça marche.»

Pierre Perruchoud, capitaine

L’OPEN DE MARTIGNY DU 3 AU 6 AOÛT
Comme à l’accoutumée, les échecs
seront rois cet été à Martigny. Du 3 au 6
août, une centaine de joueurs sont
attendus dans des conditions idéales au
Mercure Hôtel du Parc à l’occasion du
21e Open international mis sur pied par
le Cercle de l’échiquier de Martigny. Sept
rondes figurent au programme. La pre-
mière se disputera le vendredi 3 août
dès 20 heures. La cérémonie de remise
des prix se déroulera le lundi 6 août vers
19 heures.
Ce tournoi est toujours très attractif en
termes de prix. En particulier grâce au
soutien de la commune de Martigny, les
meilleurs joueurs n’effectuent pas le

voyage pour rien, selon l’expression
consacrée. Le vainqueur repart en effet
avec une enveloppe de 1500 francs. Son
dauphin reçoit 1000 francs, le troisième
800 francs. Des prix sont en outre remis
aux meilleurs Valaisans et aux plus jeu-
nes concurrents. Les autres sponsors
principaux sont l’Etat du Valais, la Lote-
rie romande et le Mercure Hôtel du Parc.
Cinq GM (grands maîtres), parmi les-
quels le Belge Alexandre Dgebuadze et
l’Indien Deep Sengupta, sont déjà
annoncés.
Les inscriptions sont prises sur le site
www.uve-wsb.ch.
Infos au 079 287 51 57.

Sergio Pereira, le capitaine Pierre Perruchoud, Gérald Darbellay, Jean-Paul Moret et Jean-Christophe Putallaz (de g. à
dr.) sont tout heureux de leur 10e titre de champions valaisans de parties lentes. MÉROZ


