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JOURNEE NOIRE.
Une ronde sans surprise, les favoris n'ont nullement été inquiétés et la logique du
classement Elo a été pleinement respectée.
Le champion suisse junior Severin Papa opta pour une variante d'échange de
l'Espagnole qui ne posa pas de problèmes particuliers à Etienne Bacrot. Ce dernier fit
mieux qu'égaliser et s'empara rapidement de l'initiative. Un choix qui évidemment ne
correspondait pas à la situation du match pour le jeune Suisse car comme le remarqua
son entraîneur, le GM Tukmakov:
"OK, on peut espérer la nulle mais pas plus".
Luke McShane se montra à nouveau créatif en amenant une position insolite issue de
sa Sicilienne Rossolimo. Après quelques échanges survint une position ouverte
favorable à la paire de fous opposée à la paire de cavaliers. Dans cet exercice de style
le Britannique se montra à la hauteur et traita la position en virtuose. Un sacrifice de
qualité, destiné à brouiller les cartes de la part d'Elisabeth Paehtz, s'avéra insuffisant.
Elle ne fut plus en mesure de s'opposer valablement au puissant jeu des pièces noires
qui dominaient l'échiquier.
Le champion du monde junior Mamedyrov s'imposa avec brio, et de plus, sur le
terrain de prédilection d'Alexandra Kostenuik, la tactique. Une attaque exemplaire
conduite sur l'aile roi, lui permit de s'exprimer, avec un style qui rappelle Morozevich
dans la richesse du jeu combinatoire.
Pour le plus jeune grand-maître de la planète l'histoire se répétait. Une ouverture
sicilienne avec roques opposés semblait offrir d'excellentes perspectives d'attaque.
Mais Naiditsch à nouveau réussissait à forcer les échanges et, après la disparition des
dames, la lutte se confina dans un domaine où le champion allemand excelle, le jeu de
position.
Karjakin offrit alors un exemple de résistance héroïque et s'accrocha à la table. Il
s'obstina à rechercher toutes les possibilités d'échapper à la défaite dans une finale de
tours. C'était sans compter sur la détermination de Naiditsch, la révélation du tournoi
selon le MI Levacic qui commentait en direct, et au 72ème coup le jeune Ukrainien
était contraint à l'abandon.
Severin PAPA-Etienne BACROT 1/2
Elisabeth PAEHTZ-Luke McSHANE 0-1
Alexandra KOSTENIUK-Shakhriyaz MAMEDYAROV 0-1
Sergey KARJAKIN-Arkadij NAIDITSCH - 0-1
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