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Etienne Bacrot affiche une forme éblouissante et remporte une partie superbe. 
Naiditsch s'est laissé entraîner dans une préparation monstrueuse malgré lui puisque 
Etienne avouait que la position lui était encore familière au-delà du 25ème coup!  
Le subtil 23.Tfe1! qui préparait la pointe tactique peu visible 26.exd6! suivie d'une 
série d'échanges et le plus gros du travail était terminé.  
Apparaissait alors une finale désespérée pour le jeune Allemand avec mission 
impossible pour la tour noire de s'opposer à trois pions passés, soutenus par un fou 
très actif, qui avançaient de concert sur l'aile roi. Une véritable partie d'anthologie qui 
fera certainement le tour de la planète. 
 
La rencontre McShane-Mamedyarov remit sur le métier le débat théorique de la 
variante berlinoise de l'Espagnole. Kramnik, lors du match de Londres 2000, réussit à 
réhabiliter cette suite quelque peu oubliée que l'on surnomma rapidement, au vu de sa 
solidité, le mur de Berlin. Depuis quelques fissures sont apparues et la pression 
exercée par McShane semblait devoir venir facilement à bout de l'ouvrage. Quelques 
imprécisions en fin de partie permirent au champion du monde junior de sauver 
l'essentiel avec le partage du point.  
 
Karjakin se servit de la très populaire attaque anglaise, comme Bacrot au premier 
tour, pour bousculer la Sicilienne du champion suisse junior. Une position 
intéressante survint et selon le GM Tukmakov 15...h6!? était une nécessité pour 
freiner l'ouverture du jeu sur l'aile roi. Serguey réussit alors à provoquer des 
complications qui laissèrent rapidement le roi noir à découvert et sans défenseurs.  
 
La défense Est-indienne, arme de prédilection du grand Garry Kasparov, alimenta le 
duel de prestige des deux féminines. Elisabeth Paehtz, qui conduisait les noirs, ne 
réussit à mener jusqu'à son terme la contre-attaque sur l'aile roi. Après les échanges la 
position se simplifia avec une structure figée et un bon cavalier à l'actif d'Alexandra 
Kosteniuk opposé au mauvais fou adverse. Une jolie manœuvre d'encerclement de la 
tour mit fin à la partie en provoquant un "zugzwang".   
 
Etienne BACROT - Arkadij NAIDITSCH 1-0 
Luke McSHANE - Shakhriyaz MAMEDYAROV 1/2 
Sergey KARJAKIN - Severin PAPA  1-0 
Alexandra KOSTENIUK - Elisabeth PAETHZ 1-0 
 
Dans le tournoi Maîtres contre Espoirs le MI genevois Richard Gerber s'installe 
confortablement en tète avec 4,5 points sur 5, devant le MI russe Alexandre Raetski et 
le MF valaisan Julien Carron, tous deux avec 3 points. Le talentueux junior suisse 
peut encore viser la norme de MI, s'il obtient 3 points sur les 4 parties restantes.  
 



L'Open général a débuté hier soir avec plus de 130 joueurs dont une bonne dizaine de 
GMI. Un succès réjouissant pour René Kesselring, Président du Comité 
d'organisation, qui annonce d'ores et déjà qu'une 5ème édition du Youngmaster est au 
programme pour 2004. 
 
Georges Bertola 


