FINALES LENTES CVE – RIDDES 21 mai 2022
La crème des joueur-eue-s amateurs valaisan-e-s du jeu des Rois et des Reines se sont
donné rendez-vous à Riddes, pour les finales par équipes des jeux lents et rapides, ce
samedi ensoleillé… et chaud. C’est dans une salle bien fournie (12 équipes) que les
organisateurs riddans ont ordonnancé leur 13ème finale cantonale (dites-moi si je me
trompé-je ?).
Après le petit mot de bienvenue des autorités communales, le coup d’envoi de la
journée est officialisé dans une fraiche atmosphère qui ne sera que de courte durée. La
température montera jusqu’à 27°C en milieu de l’après-midi.
La grande finale matinale oppose – presque comme à l’accoutumée – les deux meilleures
équipes sur le papier à l’ouverture des débats : Martigny1 (au complet) et Sion1 (itou).
Les Perruchoud, Besse et Moret font face aux Popescu, Morand, Emery et Rappaz. La
première équipe (My1) semble avoir un ascendant psychologique sur son adversaire, car
elle joue avec les Blancs au premier échiquier. A 8h30 les premiers pions s’avancent et
jusqu’à la 1/2 h après-midi, les pièces n’arrêteront plus de valser sur les 4 champs de
batailles des finalistes, potentiellement, tous, champions valaisans en puissance. Mais
que le combat fut beau, intensif, tendu, improbable, tangentiel, incertain, insoutenable
comme l’étaient les enquêtes du commissaire Bourel dans 5 Dernières Minutes que les
moins de 55 ans n’ont pas connus !
Alors que pratiquement toutes les équipes du matin s’en sont allés croquer un truc à 2
balles pour le midi, nos 8 valeureux échiquéens, après 4 heures de réflexion n’en n’ont
pas encore fini ! Les pendules donnent encore 5 à 10 minutes de cogitation à chacun et
cela va suffire pour que la conclusion soit étonnante et belle.
En l’espace du peu de temps qu’il ne faut pour l’écrire, coup sur coup les 3 premiers
échiquiers tournent à l’avantage des sédunois ! Il ne manquait qu’un tout petit rien, un
chouya, un temps peut-être pour que les bas-valaisans n’emportent ces trois parties, mais
avec des si… on met Paris où vous savez… et toi, cher lecteur, comme bouchon !
A terme, nous pouvions deviner le soulagement de Stéphane et de Simon, au son de
l’expectoration d’air sortant de leurs poumons quand la main de leur partenaire de jeu
se tendit pour signer leur reddition sans condition. Oufoufouff ! D’un seul coup d’un
seul Sion 1 est pratiquement champion : il ne reste plus qu’à annuler pour Vlad. Ce qu’il
fera en « déroulant » tranquillement. Au 4ème plateau (les 2 de l’EMS, comme disait en
rigolant un grand supporter martignerain !), avec les Blancs, P-Marie aura à l’usure son
collègue de jeu, J-Paul.
Nous assistons derechef à une petite sensation sportive ou l’équipe considérée comme
vainqueur probable s’est fait bousculée par un team plus audacieux et persévérant. Votre
serviteur avait vu juste.
A l’instar des autres duels du matin, des parties tendues ont tenus en haleine divers
coéquipiers, qui en avaient terminé depuis belle lurette, comme cette partie opposant
au deuxième échiquier : Martigny 4 et Sion 2. Elle se terminera bien après 12h !

FINALES RAPIDES CVE – RIDDES 21 mai 2022
L’après-midi, les protagonistes intéressés par la finale annuelle des parties rapides se
retrouvent dans la Salle Bleue. Nous ne pouvons compter que 7 équipes, ce qui nous
oblige à instaurer un tournoi à 6 rondes complètes au système Suisse.
Sur le papier, comme ce matin, les joueurs de Martigny1 paraissent indestructibles,
inatteignables, intouchables. Les 4 joueurs arrivent de leur repas express, le couteau
entre les dents, la cuillère et la fourchette dans chaque main, (c’est encore plus évident
puisqu’ils viennent de perdre leur titre « LENT » au détriment de Sion1) et comme le dit
la palissade ( !) : la revanche est un plat qui se mange… entre amis ; donc faut être
fourni en engins de tortures. Les gens de la Bâtiaz sont prêts à en découdre avec qui se
trouvera sur son chemin… de croix !
Cette finale « rapide » sera digne des romans d’Agatha et de Poirot. Qui l’eût cru ?
My1 réalise un excellent départ, en gagnant ces 3 premières parties par 3.5 à 0.5, se
défaisant facilement, au passage, (avec un sec et sonnant 3-1), de Sion1, le vainqueur du
matin. Tout va bien pour eux… et tout le monde se dit ça dans son coin de cervelle : le
chemin du titre leur est bétonné, goudronné, pavé de bonnes intentions, mais
attention !
Après une 4ème ronde toute vouée à leur repos obligatoire, les aînés de la 1ère rencontrent
les « jeunots » de la 2ème. A 16h05, en ce samedi torride, le ciel leur tombe sur la tête. La
deuxième équipe de la Bâtiaz leur tend le croche-patte idéal, en pratiquant parfaitement
le coup à l’épaule, elle terrasse par 3 à 1 l’équipe favorite ! Quel coup de semonce dans
le Landernau échiquéen valaisan ! Le petit Poucet bat Gulliver, David triomphe de
Goliath ! A ce moment-là Sion1, très net vainqueur de Port-Valais (4-0) passe en tête au
classement intermédiaire et ne sera plus rejoint du tout. Il lui suffira « d’assurer » un nul
face à Sierre pour être champion, ce qu’il parviendra à faire avec un 3 à 1.
Finalement c’est avec un goal-average favorable de 1.5 point « joueurs » que les sédunois
réalisent le parfait doublé de la journée. Merci Messieurs.
A l’heure des contes, Sion1, en cette année échiquéenne 2022 ne laisse et ne laissera que
des miettes aux viennent ensuite ! Et ce n’est pas une gageure de le dire, car au moment
de rédiger ce « rapport final », je peux vous annoncer que la finale de la Coupe
Individuelle (CVi) opposera obligatoirement deux sédunois. Que ce soit Vlad ou J-Yves
(qui sont encore en demi), ils devront se mesurer à P-Marie (déjà qualifié). Quoiqu’il en
soit nous auront très certainement un beau champion individuel cette année.
Merci à Vénonique et au représentants mâles de la journée, d’avoir participé une fois
encore aux finales valaisannes à Riddes. Vous pouvez d’ores et déjà réserver un des deux
derniers samedis de mai 2023 pour écrire une nouvelle page de l’histoire de l’UVE.
JLM, 15 octobre 2021

