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2ème édition du Lausanne Young Masters 
Chess Tournament - 30 mai au 4 juin 2000 - 

Casino de Montbenon - Lausanne 
  
Pour la 2ème année consécutive, l'Olympic Capital Young Masters Chess Tournament attire à 
Lausanne, du 30 mai au 4 juin, huit des meilleurs jeunes Grands-Maîtres de la planète, âgés de moins 
de 20 ans. Parallèlement, et à partir du 31 mai, deux Tournois Open ouverts, l'un aux Maîtres, l'autre 
aux joueurs populaires, permettront à chacun de pratiquer sa passion favorite : les échecs.   
  
C'est au cœur de la ville de Lausanne, dans les salles spacieuses du Casino de Montbenon, que se disputera la 
2ème édition de cet important tournoi. Le bâtiment, rehaussé par un cadre exceptionnel avec sa superbe esplanade, 
est un enchantement pour le visiteur qui peut ainsi dominer d'un seul regard tout le bassin lémanique. Cocteau 
ironisait à propos de ce splendide panorama en remarquant : " Ce qu'il y a de plus beau à Lausanne, c'est la vue sur 
Evian. " 

L'événement, qui apportera une contribution mondiale à cette manifestation, reste le tournoi sur invitation des jeunes Grands-
Maîtres avec huit des meilleurs Elo de la planète de moins de 20 ans. 
Les huit champions sont d'ores et déjà désignés :  
1. GM Ruslan Ponomariov (UKR), né le 11.10.83, 2621 points Elo, finaliste l'an dernier face à Etienne Bacrot. 

Actuellement le numéro 1 junior et grand favori. Son style allie la solidité de Karpov et le tranchant de Kamski. 
2. GM Vladimir Malakhov (RUS), né le 27.11.80, 2593 points Elo, 3ème mondial chez les juniors. Peu connu en Occident, il 

est toutefois un candidat sérieux avec une performance de 2681 au tournoi de Capelle La Grande cette année. 
3. GM Alexandre Grischuk (RUS), né le 31.10.83, 2581 points Elo. Ce talentueux joueur est considéré comme l'un des plus 

grands espoirs des échecs russes.  
4. GM Xianzhi Bu (CHN), né le 10.12.85, 2565 points Elo. L'ascension de ce jeune prodige venu de Chine est fulgurante, 

puisque après avoir obtenu une première norme de Maître International l'an dernier à Lausanne, il est actuellement le plus 
jeune Grand-Maître en exercice.  

5. GM Alexander Galkin (RUS), né en 1979, 2563 points Elo. Sacré champion du monde junior à Erevan en 1999, devant le 
favori, l'Ouzbek Roustem Kasimdjanov, Galkin se doit de légitimer un titre obtenu en l'absence de plusieurs favoris.   

6. MI Laurent Fressinet (FRA), né le 01.11.1981, 2501 points Elo. Vice-champion du monde junior. 
7. MI Dennis De Vreught (NED), né le 04.11.1980, 2498 points Elo, actuel champion d'Europe junior. 
8. MI Florian Jenni (SUI), né le 24.03.1980, 2446 points Elo, notre jeune compatriote qui ambitionne une carrière de 

professionnel. 

LE PRODIGE DE BAKOU, RADJABOV, 13 ANS, JOUERA DANS L'OPEN DES MAITRES 
En parallèle, deux tournois Open, dont le tournoi des Maîtres, réservé aux joueurs confirmés, qui affichent un Elo 
supérieur à 2000, sera à nouveau d'un très haut niveau. La participation de GMI expérimentés de grandes valeurs 
comme Epischin (RUS) 2667,Gofsthein (Isr) 2580, Kengis (Let) 2574, Tukmakov (UKR) 2574, Moiseenko (Ukr) 2573, 
Gallagher (SUI) 2558, Volzhin (RUS) 2548, Prié (FRA) 2501, Hebden (ENG) 2493 (vainqueur de la première édition) 
permettra à une pléiade de jeunes talents venu du monde entier de se faire les griffes et de lutter pour décrocher des 
normes de "Maître International" ou même de "Grand Maître". 
La participation du jeune prodige Azéri Teymur Radjabov (Elo 2459) devrait apporter un peu de piment dans l'Open des Maîtres, 
car ce dernier est déjà pressenti comme ayant le potentiel d'un futur candidat au titre mondial. Originaire de la même ville que 
Kasparov, il est assez fataliste sur sa destinée : "Si j'étais Brésilien, je serais peut être devenu un grand footballeur, mais je suis de 
Bakou". 

Pour les autres ce sera surtout, dans le meilleur des cas, l'occasion d'engranger quelques points Elo. 
  
 G. Bertola 
Lausanne, le 18 mai 2000      

Toutes les infos sur le tournoi : http://www.lausanneyoungmasters.com 
 E-mail : info@lausanneyoungmasters.com 
 


