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Selon la plupart des experts cette 1ère ronde, particulièrement déséquilibrée avec des 
écarts entre les adversaires qui pouvaient aller jusqu'à plus de 250 points, n'aurait dû 
être qu'une simple formalité. 
Le quintuple champion de France, Etienne Bacrot, débita ses coups avec assurance en 
conduisant une attaque Anglaise face à la défense Sicilienne du champion Suisse 
junior, Severin Papa. Une nouveauté au 20ème coup (20.h5?!), un sacrifice de pion 
hasardeux plongea le jeune Suisse dans une longue réflexion. Il le refusa pour entrer 
dans des complications incertaines avec 20...Dc6. Les GM Tukmakov, Aronian et 
Pelletier analysèrent 20...gxh5! et réfutèrent l'attaque avec succès. Une seconde 
chance s'offrit au joueur helvétique au 23...coup (23...Dg4! au lieu de 23...De6?) pour 
contrer avantageusement l'attaque. Il ne sut pas la saisir et après l'invasion de la 8ème 
rangée par les pièces lourdes de son adversaire, son roi trop exposé succomba à 
l'attaque. 
 
Luke McShane se montra original, créatif mais trop confiant. Il fut sévèrement 
accroché par la championne du monde des moins de 18 ans, la talentueuse Elisabeth 
Paehtz. Il se retrouva alors avec un pion de moins et ne dut son sauvetage qu'à une 
résistance opiniâtre. 
 
Même scénario dans la partie opposant le champion du monde junior en titre à 
Alexandra Kosteniuk. Bousculé tactiquement avec 20...Txg3! il se retrouva au bord 
du gouffre. Alexandra disposait d'une variante pour simplifier avantageusement avec 
24...Txd4! qui lui permettait d'empocher deux pièces mineures pour la tour. Elle 
choisit de poursuivre dans des complications tactiques douteuses et perdit pied 
rapidement. 
 
La rencontre Naiditsch-Karjakin, considérée comme la plus ouverte, resta très 
équilibrée mais Karjakin peu à peu subissait une véritable torture positionnelle dans 
une position où l'Allemand jouait pour le gain avec la nulle dans la poche. Le jeune 
Ukrainien ne put résister à la pression et fut contraint à l'abandon au 61ème coup.  
 
Etienne BACROT - Severin PAPA 1-0 
Luke McSHANE - Elisabeth PAEHTZ 1/2 
Shakhriyaz MAMEDYAROV - Alexandra KOSTENIUK 1-0 
Arkadij NAIDITSCH - Sergey KARJAKIN 1-0 
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