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LE JEU D’ÉCHECS 
ET L’AZERBAÏDJAN

Ilker TEKIN

Les échiquiers de rue, installés dans la plupart des parcs de la République,
sont très populaires pour les résidents
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Les échecs ou le jeu d’échecs sont un jeu de stra-
tégie combinatoire abstrait qui oppose deux 
joueurs, jouant à tour de rôle et où le hasard n’in-

tervient pas. 
Né entre le troisième et le sixième siècle de notre 

ère, probablement en Asie de l’Est, le jeu d’échecs ar-
rive en Perse au VIe siècle sous le nom de Shatranj. Avec 
l’expansion du monde islamique les échecs arrivent en 
Afrique du nord, en Espagne puis en Italie où les règles 
évoluent afin d’accélérer le jeu.

À l’ère moderne, les échecs acquièrent un grand 
prestige, synonyme d’intelligence, d’esprit stratégique, 
de concentration et de sang-froid, ils regroupent les 
qualités qui font les leaders et bénéficie, à ce titre, 
d’une image élitiste. Le jeu d’échecs est aujourd’hui 
pratiqué dans le monde entier par des millions de 
joueurs affiliés à des clubs et des fédérations ou jouant 
en ligne sur Internet.

Y a-t-il des liens entre le niveau au jeu d’échecs et l’in-
telligence ? Des recherches scientifiques montrent que 
plus l’« intelligence fluide », qui correspond à la capacité 
de penser logiquement et de résoudre des problèmes 
dans des situations nouvelles, et l’« intelligence cristalli-
sée », c’est-à-dire la capacité à utiliser les compétences, 
les connaissances et l’expérience, sont développées, 
plus une personne a un niveau élevé aux échecs.

Mon Azerbaïdjan
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Le nombre élevé de pièces – le Roi, la Reine, les Tours, 
les Chevaux, les Fous et les Pions – le nombre presque 
infini de combinaisons nécessitent et mobilisent en ef-
fet une grande capacité d’analyse et de concentration 
qui fait du jeu d’échecs une discipline remarquable où 
se confronte et se mesure les qualités intellectuelles.

Le but du jeu d’échecs est de mettre la pièce du Roi 
en « échec et mat », c’est-à-dire que le Roi en menace de 
capture n’a plus de parade possible. Le terme « échec et 
mat » est probablement d’origine arabe – « aš-šāh mata » 
– qui signifie « le roi est mort » qui serait lui-même une 
mauvaise traduction de l’expression persane « šah mât » 
qui signifie « le roi est étonné ».

De nos jours, le niveau des joueurs d’échecs se me-
sure par le classement ELO, du nom du mathématicien 
américain Arpad Elo. Les différents niveaux masculins 
et féminins sont les suivants : pour un ELO ≥ 2000 : les 
joueurs sont de niveau « national », pour un ELO ≥ 2100 : 
les joueuses sont de niveau « maître FIDE féminin (MFF 
ou WF) », pour un ELO ≥ 2200 : les joueurs sont de ni-
veau « candidat maître (CM) », pour un ELO ≥ 2200 : les 
joueuses sont de niveau « maître international féminin 
(MIF ou WIM) », pour un ELO ≥ 2300 : les joueurs sont 

de niveau « maître de la Fédération internationale des 
échecs (maître FIDE) », pour un ELO ≥ 2300 : les joueuses 
sont de niveau « grand maître international féminin 
(GMF ou WGM) », pour un ELO ≥ 2400 : les joueurs sont 
de niveau « maître international (MI) » et enfin, le plus 
haut niveau actuel, pour un ELO ≥ 2500 : les joueurs 
sont de niveau « grand maître international (GMI) ».

Les 100 meilleurs joueurs mondiaux ont un classe-
ment ELO ≥ 2650 points, les 10-15 meilleurs joueurs ont 
un classement ELO ≥ 2750, et au 1er octobre 2019 seuls 
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Cérémonie d’ouverture de la 42e Olympiade Mondiale d’Échecs. Bakou, 2016
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13 joueurs ont dépassé le seuil des 2800 points ELO, 
parmi lesquels les joueurs des plus grandes fédérations 
mondiales, russe, américaine, indienne, chinoise et, 
bien sûr, azerbaïdjanaise, triple championne d’Europe 
par équipe (2009, 2013 et 2017) avec sa génération de 
joueurs en or.

Parmi les joueurs ayant dépassé les 2800 points ELO, 
l’Azerbaïdjanais Shakhriyar Mamedyarov (2820 points), 
le grand Garry Kasparov (2851 points) né dans la ca-
pitale azerbaïdjanaise, le Norvégien Magnus Carlsen 
(2882 points), l’Indien Viswanathan Anand (2817 points), 
l’Américain Fabiano Caruana (2844 points), le Français 
Maxime Vachier-Lagrave (2819 points) ou encore le 
Chinois Ding Liren (2816 points). 

LA FÉDÉRATION D’ÉCHECS AZERBAÏDJANAISE.
Fondée en 1920 durant l’ère soviétique, la Fédération 

azerbaïdjanaise des échecs devient membre de la 
Fédération mondiale des échecs en 1991, lorsque l’Azer-
baïdjan accède à l’indépendance. 

Mon Azerbaïdjan
Une attention toute particulière portée à l’ouverture des écoles d’échecs.

École d’échecs de Gazakh
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Le président actuel, Dr. Elman Rustamov, a permis à 
l’Azerbaïdjan de devenir une des meilleures fédérations 
mondiales qui compte des grands maîtres internatio-
naux parmi les meilleurs mondiaux, citons évidemment 
Shakhriyar Mamedyarov, qui a atteint le niveau ELO 
stratosphérique de 2820 points en septembre 2018, 
qui en fait le sixième meilleur joueur d’échecs de tous 
les temps, citons également Teimour Radjabov, Rauf 
Mamedov, Gadir Guseinov, Eltaj Safarli et le regret-
té Vugar Gashimov classé parmi les meilleurs joueurs 
mondiaux en 2009 et promis à une très grande carrière, 
malheureusement disparu en 2014 à 28 ans en raison 
d’une tumeur cérébrale, le tournoi d’échecs de Shamkir 
qui se déroule chaque année en Azerbaïdjan et qui re-
groupe l’élite des échecs est dédié à sa mémoire.

L’excellence de la fédération d’échecs azerbaïd-
janaise s’explique par le très grand intérêt traditionnel 
des Azerbaïdjanais pour cette discipline sportive. 

Dans chaque grande ville azerbaïdjanaise des écoles 
d’échecs - Shahmat mektebi -, aux architectures somp-
tueuses, permettent aux jeunes de se perfectionner au 
jeu d’échecs.

Les titres et les victoires individuels ou par équipe, 
les grands champions tels que Shakhriyar Mamedyarov, 
Teimour Radjabov, Vugar Gashimov, donnent l’exemple 
aux nouvelles générations et renforcent l’intérêt des 
Azerbaïdjanais pour cette discipline sportive.

L’esprit du jeu d’échecs qui allie haut degré d’intui-
tion, d’émotion et de réflexion est à l’image de l’âme 
azerbaïdjanaise, sensible et réfléchie, mathématique à 
la fois, et il n’est pas prendre un grand risque en pariant 
que de nouveaux très grands champions azerbaïdjanais 
viendront renforcer le statut et la place de l’Azerbaïdjan 
dans ce sport d’élite. 
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École d’échecs d’Agdjabedi


