Présentation des joueurs du tournoi CEG-Legendaries
Les Légendes
Ulf Andersson né le 27 juin 1951 à Västeras en Suède obtient le titre de Maître
International en 1970 et celui de Grand Maître International en 1972
À son meilleur classement elo, il pointait à la troisième place du classement mondial.
Ses victoires, nombreuses, incluent le mémorial Capablanca en 1974 et 1975, le tournoi de
Belgrade en 1977, le tournoi de Buenos Aires en 1978,Hastings en 1978 et 1979, Turin en
1982, Wijk aan Zee en 1983, Rome en 1985 et 1986, Reggio Emilia en 1985/1986.
En 1984, il a occupé le premier échiquier de l'équipe "Reste du Monde" dans le match
l'opposant à l'URSS.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kevin Barry Spraggett né le 10 Novembre 1954 à Montréal au Canada obtient le titre de
Maître International en 1975 et celui de Grand Maître International en 1985.
Il s'est qualifié pour les matchs des candidats en 1985 et en 1988.
Spraggett a remporté l'Open du Canada à huit reprises, le championnat du Canada à sept
reprises, et a participé à huit Olympiades des échecs. Il remporte le tournoi de Montréal en
1986 et est 2e ex æquo au tournoi d'Hastings en 1989-1990.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Vlastimil Hort né le 12 Janvier 1944 à Kladno en Tchécoslovaquie obtient le titre de Grand
Maître International en 1965.
Il remporte le championnat national en 1970, 1971, 1972, 1975 et 1977. Il remporte des
tournois importants, comme le tournoi d'Hastings en 1967-1968, Skopje 1969, le mémorial
Capablanca à La Havane en 1971, etc. Il est candidat au titre mondial en 1977-78.
Hort émigre en Allemagne de l'Ouest dans les années 1980, et remporte le championnat
national de son pays d'adoption en 1987, 1989 et 1991.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zoltan Ribli né le 6 septembre 1951 à Mohács en Hongrie obtient les titres de Maître
International et de Grand Maître International en 1970 et 1973 respectivement.
Champion du monde junior à deux reprises, en 1968/1969 (ex æquo) et 1970/1971,
champion national en 1973 (ex æquo) en 1974 et 1977 (ex æquo) et candidat au championnat
du monde en 1983 et en 1985.
Il remporte d'innombrables tournois dans les années 70-80.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Viktor Lvovitch Kortchnoï né le 23 mars 1931 à Leningrad, en URSS, a obtenu
l'asile politique de la Suisse en 1978, puis la nationalité suisse en 1992.
Grand Maître International 1956 il a fait partie des 10 meilleurs joueurs mondiaux pendant
plus de 30 ans.
Candidat au championnat du monde en un nombre record de dix occasions, d'abord en 1962,
puis, sans interruption, de 1968 à 1991.

Quatre fois finaliste du cycle des candidats, il remporta la finale contre Boris Spassky en
1977-1978 et contre Robert Hübner en 1980.
En 1974 il perd contre Karpov la finale des candidats désignant le futur adversaire de Robert
James Fischer. En 1978 et 1981 lors de la finale du championnat du monde, il sera le
challenger malheureux de Karpov.
Quadruple champion d'URSS (en 1960, 1962, 1964-1965 et 1970) et quintuple champion de
Suisse (en 1982, 1984, 1985, 2009 et 2011), et vainqueur d'innombrables tournois, il
affronta tous les champions du monde de Botwinik à Anand.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le CEG
Richard Gerber, né en 1965, obtint le titre de Maitre International en 2001
et réalisa une norme de GM en 1999. Il fut Champion suisse par équipes avec le CEG,
Champion Suisse individuel en 1987 et Champion Suisse Rapide en 2006,
Bundesmeister en 1997 et 2010.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alexandre Domont, né en 1962, fut Champion suisse par équipe avec le CEG et Bienne.
Maitre International en 2004, il réalisa une norme de GM en 2007.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alexandre Vuilleumier, né en 1982, est Maitre International en 2008,
Bundesmeister en 2005 et 2006, et Champion Suisse Rapide en 2011.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bastien Dubessay, né en 1993, a été Champion de France U16 en 2008,
et a déjà obtenu 2 normes de MI en 2010 et 2012.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lars Rindlisbacher, né en 1996, a été plusieurs fois Champion suisse de sa catégorie d'âge.
Il vient de réaliser une performance au Championnat International de Paris Ile de France
(juillet 2012) qui aurait pu lui valoir sa première norme de Maître International, s'il avait
affronté des joueurs de plusieurs nationalités différentes.

