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RÉGION 7
NEUCHÂTEL La championne du monde d’échecs Alexandra Kosteniuk a affronté simultanément

AUVERNIER

32 joueurs d’échecs samedi à la Maladière. Verdict: trois matchs nuls et 29 victoires pour la Russe. Braquage à main
armée au kiosque

La championne d’échecs a imposé sa loi
NICOLAS HEINIGER

De l’extérieur, elle ressemble à
n’importe quelle jeune mère qui
surveille sa fille un peu turbulente. Pourtant, Alexandra Kosteniuk, 27 ans, a été sacrée
championne du monde d’échecs
en 2008. Ce samedi après-midi à
la Maladière centre, à Neuchâtel, elle s’apprête à affronter simultanément 32 joueurs neuchâtelois. Parmi eux, le
président de la Ville Alain Ribaux, membre du club d’échecs
local. «J’espère ne pas être le premier à être éjecté, je vais essayer de
lui faire le coup du charme, ça devrait la déstabiliser», rigole l’élu.
Bientôt Patrick Hasler, viceprésident de l’Association neuchâteloise des clubs d’échecs
(ANCE), qui organise l’évènement, prend le micro et présente la championne russe. «Les
échecs ne sont pas juste un jeu barbant joué par de vieux grincheux»,
lance-t-il en guise d’introduction. Il est 13h30 et la, ou plutôt
les parties, commencent.
Alexandra Kosteniuk, qui joue
avec les blancs, passe tour à tour
devant chacun de ses adversaires. A chaque fois, elle avance le
pion du roi de deux cases.

Un joueur âgé de 8 ans
Parmi les 32 locaux, une seule
joueuse. «C’est dommage, il y a
très peu de femmes inscrites dans
les clubs», regrette Patrick Hasler. Les jeunes, par contre ne
sont pas en reste. Le benjamin
du tournoi, Aghiles Bettouche, 8
ans, prends des cours à l’école
d’échecs nouvellement ouverte
à Neuchâtel. C’est sa première
partie du genre, même s’il a déjà
concouru dans quelques compétitions en Suisse romande.
«Nous avons volontairement pris
des joueurs de niveaux différents,
pas simplement les meilleurs», ex-

plique Patrick Hasler. Après une
demi-heure et une quinzaine de
coups joués, le jeune Aghiles se
retrouve en posture délicate...
Un de ses camarades de l’école
d’échecs et son père viennent lui
prodiguer quelques conseils.
«Mais c’est toi qui joues, c’est toi
qui décides», précise le plus expérimenté de ses deux assistants. Alain Ribaux s’en tire
mieux: il vient d’échanger sa
reine contre celle de la championne russe et il est pour l’instant à égalité au niveau des pièces.

Brefs sourires et poignées
de main rapides
Un peu avant 15h surviennent
les deux premiers mats. Le brouhaha du centre commercial et la
chaleur étouffante n’aident pas
les joueurs. Mais Alexandra Kosteniuk ne marque aucun signe
de déconcentration. Une demiheure plus tard, au 24e coup,
Aghiles est vaincu. Alors, balèze
la championne? «Ouais, ça
va...», lâche le garçon.
Bientôt, d’autres joueurs déclarent forfait. Pour chacun d’eux,
Alexandra Kosteniuk a un bref
sourire et une poignée de main
rapides, avant de se replonger
dans le jeu. Alain Ribaux, lui, s’en
tire bien: «J’ai proposé match nul,
elle a accepté. C’est inattendu.»
Il est 17h passées. Tandis que
les commerçants du centre baissent les stores de leurs boutiques, les derniers joueurs se déclarent vaincus. Au total, trois
ont obtenu un match nul; tous
les autres ont perdu. D’un coup,
la championne se détend. Souriant largement, elle signe des
autographes pour la foule qui se
presse autour d’elle. 

COLOMBIER

Une «vraie fête
villageoise»
La championne Alexandra Kosteniuk n’a pas laissé beaucoup de chances à ses 32 adversaires simultanés,
samedi au centre commercial de la Maladière. RICHARD LEUENBERGER

= TROIS QUESTIONS À...
«Chaque défaite me fait mal physiquement»
Quelles sont les principales difficultés
à jouer contre 32 personnes à la fois?
Je dois me souvenir de 32 parties et, j’ai 32 fois
moins de temps pour réfléchir que mes adversaires. C’est plus intéressant pour eux, car
je vais commettre des erreurs et ils pourront
les utiliser.

ALEXANDRA
KOSTENIUK
CHAMPIONNE DU
MONDE D’ÉCHECS
2008-2010

Vous jouez aux échecs plusieurs heures
par jour depuis plus de 20 ans. Avezvous encore de la passion pour ce jeu?

+

INFO

Résultats et renseignements sur:
www.ance.ch

J’aime encore jouer, mais je comprends qu’il
y a d’autres choses dans la vie. J’ai beaucoup

de choses auxquelles je dois penser, et
comme les échecs sont justement un jeu de
concentration...

Quels est le meilleur, et le pire, souvenirs de votre carrière?
Le meilleur, c’est ma victoire aux championnats du monde. Les pires, ce sont toutes mes
défaites. C’est mon principal problème, je
prends tout trop sérieusement. Chaque défaite me fait mal presque physiquement.
Mon but aujourd’hui est d’apprendre à me
laisser un peu aller.
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CITROËN C1
Contrôle de Stabilité
en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
*

Pare-brise Zenith
Airbags frontaux et latéraux*

Grosse frayeur pour le gérant
du kiosque d’Auvernier. Hier peu
après 9h, il a été surpris par un
individu au visage dissimulé par
une cagoule et tenant une arme à
feu. Sous la menace, il a remis à
son agresseur quelques centaines de francs en billets de 10, 20
et 50 francs, indique la police
neuchâteloise. L’individu s’est
ensuite enfui en direction de
l’est. Il a été aperçu un peu plus
tard dans un bus des TN, descendant à l’arrêt des Draizes. Hier
soir, l’homme courrait toujours.
Au moment des faits, l’agresseur était vêtu d’une veste bleue
marine, style K-Way, de jeans et
chaussé de baskets blanches.
Toute personne ayant vu cet individu, ou susceptible de fournir
des renseignements dans cette
affaire est priée de contacter
la Police neuchâteloise au
032 889 90 00.  COMM-NHE

CITROËN C3 Picasso
*

Banquette arrière coulissante
Toit vitré panoramique*

CITROËN C4

CITROËN C5 Tourer
*

Technologie Micro-Hybride e-HDi
Système de surveillance d’angle mort*

Suspension Hydractive III+*
Système de navigation 3D NaviDrive*

en septembre

Offre valable sur véhicules disponibles, vendus du 1er au 30 septembre 2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Exemple : Nouvelle Citroën C4 1.4 VTi 95 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 25’200.–, avantage eurowin Fr. 7’000.–, soit Fr. 18’200.–. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients
particuliers, dans le réseau participant, non cumulable avec le rabais Flotte. Exemple d’avantage maximal : Citroën C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, avantage eurowin Fr. 10’000.–, soit Fr. 27’900.–. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes,
Fr. 14’090.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 580.–. Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, Fr. 19’490.–. Avec option : peinture métallisée : Fr. 630.–. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 16’990.–. Avec options : barres de toit : Fr. 300.–, peinture métallisée : Fr. 630.–. Nouvelle
Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, Fr. 25’400.–. Avec options : Pack détection : Fr. 1’450.–, peinture métallisée : Fr. 730.–. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 37’190.–. Avec options : jantes aluminium 19" Adriatique : Fr. 1’400.–, peinture métallisée : Fr. 830.–. * Les équipements
présentés sont disponibles de série ou en option selon finition.

Claude Cotting, président du
comité d’organisation, est un
«président heureux». Aucun problème grave n’est venu troubler
la fête de Colombier, vendredi et
samedi. «Une vraie fête villageoise», dit-il, qui donnait l’exclusivité aux sociétés locales.
Seule ombre au tableau, l’orage
a interrompu l’utilisation de la
scène à 19h. Mais le concert a pu
démarrer à 23 heures. «Entre 4 et
5000 personnes ont répondu à l’invitation des ‘Roille-Bots’ (surnom
des villageois)», estime Claude
Cotting.
Moment émouvant, le Déjeuner des aînés, offert par les villageois a rassemblé hier matin
près de 400 personnes. Quant
au cirque Larbi, il a fait participer les enfants au spectacle de
rue, qui s’est achevé par une bataille de confettis.  FNU

