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Les échecs comme école de vie... Douze «Maîtres» montrent l'exemple
Hôtel N'vY
Les meilleures joueuses
du monde s'affrontent
à Genève. A découvrir
jusqu'au 15 mai!
On croit toujours que la logique et
les mathématiques sont l'apanage
des hommes. Eh bien, non! Même

si les échecs restent un bastion
majoritairement masculin, les
femmes sont aussi passées «maî-

tres» dans l'art de mater le roi.
Dès aujourd'hui, à l'Hôtel N'vY,

elles seront douze, parmi les
Sami Kanaan, conseiller administratif de la Ville, Elena Timtchenko,
présidente de la Fondation Neva, et Kirsan Ilyumzhinov, président
de la Fédération internationale des échecs. PHOTOS MAURANE DI MATTE()

meilleures du monde, à démontrer leur dextérité et leur intuition

face à l'échiquier. Avec Anna
Ushenina, No 1 mondial, et Wen-

jun Ju, championne du monde à
l'âge de 16 ans, comme têtes d'affiche.
L'initiative de ce tournoi vient

de la Fondation Neva, créée par
Elena et Gennady Timtchenko en
2008. Installé à Genève, ce couple
russe s'investit dans la vie sociale

de la ville. Au niveau sportif,
scientifique ou culturel. Il y a une
volonté, philanthropique, de promouvoir l'éducation des enfants.

Et, par les valeurs qu'ils défendent, les échecs leur paraissent un
vecteur idéal. Dont acte. J-D.S.
La plus suisse des joueuses russes, Alexandra Kosteniuk, Adrian
Siegel, président de la Fédération suisse d'échecs, et l'Ukrainienne
Anna Ushenina, numéro 1 mondial.
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Fondation Neva Women's Grand
Prix, jusqu'au 15 mai à l'Hôtel N'vY,
à Genève. Parties dès 14 h. Entrée

gratuite.
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