JUDIT POLGÁR
Joueuse d'échecs hongroise
Nom de naissance : Polgár Judit
Naissance : 23 juillet 1976 (41 ans) à Budapest
(Hongrie)
Titre :Grand maître international (1991/1992)
Meilleur classement Elo : 2 735 (2005)
Meilleur classement mondial : 8ème en 2005
(première joueuse féminine de janvier 1989 à août
2014 soit 25 ans !)
En décembre 1991, elle obtient la dernière norme pour le titre de grand maître international — à
moins de quinze ans et cinq mois — et devient le premier joueur à battre le record de précocité que
l'Américain Bobby Fischer détenait depuis plus de 33 ans. Son titre de grand maître lui est décerné
officiellement par la Fédération internationale des échecs au début de 1992.
Le 13 août 2014, dans une interview au Times, elle annonce sa retraite des tournois internationaux
mais elle continue d’œuvrer comme entraîneuse de l'équipe de Hongrie. Depuis le 1er septembre
2015, Judit Polgár n'est plus classée parmi les joueurs actifs. Son meilleur classement par la fédération
internationale a été huitième mondial avec 2 735 points aux classements de juillet et d'octobre 2005.
Judit Polgár est surnommée « La Reine des Échecs ». Elle est considérée comme la meilleure joueuse
d'échecs de tous les temps.

Débuts aux échecs
Judit Polgár et sa sœur Zsófia Polgár en 1988 lors de l'Olympiade
d'échecs de Thessalonique.
Judit Polgár est la fille de László Polgár et la sœur benjamine de
Susan et de Sofia, deux autres championnes d'échecs.
Elle est initiée très tôt aux échecs par son père, qui entend
démontrer avec ses filles que le génie n'est pas inné et que l'on
peut atteindre l'excellence par l'entraînement dans n'importe quel
domaine particulier.

Premiers succès
En 1988, alors qu'elle est championne du monde des moins
de 12 ans, elle forme l'équipe hongroise féminine à
l'Olympiade d'échecs de Thessalonique avec ses deux
sœurs et Ildiko Madl, l'équipe remporte le titre devant
l'URSS qui avait dominé les épreuves précédentes. Elles
renouvellent l'exploit en 1990 à Olympiade d'échecs de
Novi Sad.

Grand maître international à
quinze ans
Elle obtient la dernière norme pour le
titre de grand maître en décembre 1991,
à Budapest, en remportant le
championnat de Hongrie d'échecs à 15
ans et presque cinq mois. Elle devenait
grand maître international quelques
mois après sa sœur Susan, et battait le
record de précocité auparavant détenu
par Bobby Fischer depuis 1958 (grand
maître à 15 ans et 6 mois en
1958)[6],[7].

En janvier 1989, son classement Elo est de 2 555, soit le
classement d'un grand maître international, la plaçant 55e
joueur mondial. Elle remporte le championnat des moins
de 14 ans en 1990 à Fond du Lac.

Victoires dans les tournois internationaux
En 1993, elle remporte le tournoi de Hastings et elle bat
l'ancien champion du monde Boris Spassky 5,5-4,5.

Elle remporte encore :




Elle termine première au tournoi de Madrid (catégorie 16)
en 1994, et l'année suivante elle gagne un match contre le
prodige néerlandais Jeroen Piket 6-2.








le tournoi de León (catégorie 17)
en 1996,
l'US Open en 1998,
le tournoi de Hoogeveen
(tournoi VAM, ex æquo avec
Jan Timman) en 1999,
Malmö 2000 (Sigeman & Co),
Japfa Classic 2000,
la finale du festival Najdorf en
2000.

Aux Olympiades de 2000, elle obtient le score de 10/13 au troisième échiquier.
En 2001, elle partage la deuxième place ex æquo avec quatre autres joueurs au tournoi de
Linares.

Accession au top 10
mondial

Retour à la
compétition

La meilleure joueuse féminine
mondiale

En janvier 1996, son classement
par la FIDE de 2675 Elo en fait
le 10e joueur mondial, et la seule
femme à être jamais entrée
parmi les dix meilleurs.

Judit Polgár participe au
tournoi de Wijk aan Zee en
2005, finissant ex æquo à
la cinquième place avec
7/13. Elle termine
troisième dans un très fort
tournoi en double-rondes à
Sofia en Bulgarie, ex æquo
avec Ruslan Ponomariov,
derrière Viswanathan
Anand et Veselin Topalov
mais devant Michael
Adams et Vladimir
Kramnik et reprend la
huitième place mondiale
qu'elle occupait un an plus
tôt et atteint le meilleur
classement Elo de sa
carrière avec 2 735 points.

Une joueuse au dessus des autres

En avril 2011, elle termine
troisième au championnat
d'Europe individuel à Aixles-Bains.

Vu sa différence de niveau avec les
autres joueuses, elle se retrouve être
donc très souvent, dans les tournois
auxquels elle participe, la seule
joueuse féminine.

Elle reste à ce niveau durant les
huit années suivantes : au
classement d'avril 2003, son
classement Elo de 2 715 la place
à nouveau au dixième rang
mondial. La même année, elle
termine deuxième et invaincue
au prestigieux tournoi de Wijk
aan Zee aux Pays-Bas, un demipoint derrière l'Indien
Viswanathan Anand et un point
devant le champion du monde
classique Vladimir Kramnik.
Grâce à ces performances, elle
occupe la huitième place
mondiale aux classements de
2004.
Elle disparaît temporairement du
classement Elo de la FIDE de
janvier 2005 à la suite d'une
inactivité de plus d'un an
(naissance de son premier
enfant) et c'est sa sœur, Susan
Polgar, qui occupe alors la
première place au classement
féminin.

Judit Polgár est la meilleure joueuse
féminine mondiale depuis la fin du
xxe siècle, et est généralement
considérée comme la meilleure
joueuse féminine de tous les temps.
Pourtant elle n'a jamais participé au
championnat du monde d'échecs
féminin, contrairement à ses sœurs
dont l'aînée, Susan, fut championne
du monde d'échecs féminin de 1996
à 1999, lorsque Judit était déjà la
numéro un mondial.

La raison est que, quand elle a brisé,
à 15 ans, le record de précocité de
Bobby Fischer pour le titre de Grand
maître international, elle fut plusieurs
Au championnat du monde années durant un espoir mondial
2005, elle finit à la
pour le titre de champion(ne) du
huitième et dernière place, monde d'échecs. Aussi, elle ne
avec 4,5 points sur 14,
participe pas aux tournois féminins et
probablement affaiblie par joue quasi exclusivement avec des
son éloignement prolongé joueurs de son niveau, soit des
de la compétition.
hommes.

Retraite échiquéenne


Le 13 août 2014, dans une interview au Times, elle annonce prendre sa retraite échiquéenne.
Elle arrête la compétition après l'olympiade d'échecs de 2014.

Une partie remarquable
En septembre 2002, lors du « Match URSS - Reste du monde », Judit Polgár gagne une partie contre
Garry Kasparov. Elle est la première femme à avoir battu Kasparov sur une partie.
Le tournoi était joué en parties rapides de 25 minutes plus 10 secondes par coup. Polgár, avec les
blancs, remporta la partie grâce à un jeu positionnel exceptionnel. Kasparov, avec les noirs, choisit la
Défense berlinoise au lieu de son habituelle Sicilienne, et Polgár employa une ligne que Kasparov
avait lui-même utilisée auparavant !Elle fut capable d'attaquer avec ses tours sur le roi de Kasparov,
toujours au centre de l'échiquier ; quand Kasparov fut à deux pions de retard, il abandonna.
La partie aida l'équipe du « reste du monde » à s'imposer face aux Russes par 52 points à 48.

« Match URSS - Reste du monde », Moscou (ronde 5), 9 septembre 2002 (Code
ECO : C67)
Judit Polgar (2681) - Garry Kasparov (2838)

1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 Cf6 4. O-O Cxe4 5. d4 Cd6 6. Fxc6 dxc6
7. dxe5
Cf5 8. Dxd8+ Rxd8 9. Cc3 h6 10. Td1+ Re8 11. h3 Fe7
12. Ce2 Ch4
13. Cxh4 Fxh4 14. Fe3 Ff5 15. Cd4 Fh7 16. g4 Fe7
17. Rg2 h5 18. Cf5
Ff8 19. Rf3 Fg6 20. Td2 hxg4+ 21. hxg4 Th3+ 22. Rg2 Th7 23. Rg3 f6 24.
Ff4 Fxf5 25. gxf5 fxe5 26. Te1 Fd6
27. Fxe5 Rd7 28. c4

Après 28 coups

…c5 29. Fxd6 cxd6 30. Te6 Tah8 31. Texd6+ Rc8 32. T2d5 Th3+ 33 . Rg2
Th2+ 34. Rf3 T2h3+ 35. Re4 b6 36. Tc6+ Rb8 37. Td7 Th2 38. Re3 Tf8 39.
Tcc7 Txf5 40. Tb7+ Rc8 41. Tdc7+ Rd8 42. Txg7 Rc8 1-0

