Merci à André Desages, l’auteur de ce compte rendu.
En espérant voir cet article intéressant paraître dans les journaux neuchâtelois !

Antonin Robert champion cantonal d’Echecs 2008
Le championnat cantonal d’échecs, qui a réuni 25 participants et s’est disputé en cinq rondes à
La Chaux-de-Fonds au Cercle de l’Union du vendredi 3 au dimanche 5 octobre a vu la
victoire du Neuchâtelois Antonin Robert, déjà vainqueur en 1978 et 1982. La cadence de jeu
était de 36 coups 1h.30 + ½ heure K.O. La contre-performance du numéro un du tournoi,
Didier Leuba, qui perdit la deuxième partie et concéda une nulle lors de la troisième ronde,
aiguisa les appétits de ses concurrents, parmi lesquels se détachèrent trois joueurs : Antonin
Robert, Philippe Berset et André Desages, tous trois ex-eaquo avec trois points à l’issue de la
3ème ronde. Lors de la 4ème ronde, la partie Robert-Berset, qui avait un avant-goût de finale,
accoucha finalement d’une partie nulle assez rapide alors que Desages, bénéficiant d’une
gaffe de son adversaire Jean-Luc Abbet, empochait le point entier. Le match Desages-Robert
qui allait très certainement déterminer le nom du nouveau champion cantonal s’annonçait
palpitant. La partie commença de manière très favorable pour Desages qui initia une attaque à
l’aile-dame se soldant par un gain matériel de trois pions. Un avantage qui paraissait
nettement décisif. Mais, le manque de temps, la fatigue peut-être et surtout l’habileté tactique
de Robert lui permit de placer de nombreux pièges de mat dans lequel les Blancs finirent par
trébucher, abandonnant une pièce au passage et la partie avec. Ce retournement de situation
permit ainsi à Antonin Robert de prendre seul la première place du tournoi, d’autant plus que
dans le même temps Philippe Berset concédait la partie nulle face à Fabien Maître. A noter
l’excellente performance du joueur non-classé Christophe Schouwey qui termine à une
surprenante 4ème place.
Classement final : 1) Antonin Robert 4.5 ; 2) Philippe Berset 4.0 ; 3) André Desages 4.0 ; 4)
Christophe Schouwey 4.0), 5) Claudio Schwarz 4.0 ; 6) Fabien Maître 3.5 ; 7) Didier Leuba
3.5 ; 8) Abderrahim Berrada 3.0 ; 9) Jean-Luc Abbet 3.0 ; 10) Alexandre Manoukian 3.0,
etc…25 participants - Tous les résultats détaillés sur le site de l’Association Neuchâteloise des
Clubs d’Echecs : www.ance.ch

