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Pour affronter l'Espagnole de Naiditsch, Bacrot utilisa son arme favorite, la variante 
Karpov Zaitsev. Comme à l'accoutumée, très bien préparé sur le plan théorique, il 
obtint une égalisation apparemment assez facile. L'on semblait alors s'acheminer vers 
une nulle sans problèmes. Pourtant avec des coups sans éclats mais fondés sur des 
bases positionnelles solides, Naiditsch s'imposa peu à peu en grand stratège et le 
champion français se retrouva en difficultés. 
Après le premier contrôle du temps le GM Aronian donnait 50% de chances de gain à 
Naiditsch alors que Bacrot ne pouvait espérer au mieux que la nulle. 
Poussé dans ses derniers retranchements, Bacrot ne dut son sauvetage non seulement 
à ses qualités de défenseur mais aussi à un traitement imprécis de son adversaire. La 
nulle fut conclue au 72ème coup car le roi noir se sauvait in extremis sur la case "h4" 
avec un pat.  
 
  
La défense Est-indienne de McShane provoqua, après l'échange des pièces, une finale 
de tours et pions déséquilibrée et très compliquée. Mamedyarov, qui a pourtant la 
réputation d'être un finaliste hors pairs, ne trouva pas la faille et fut contraint de 
disputer un "tie break". A ce jeu McShane se montra très brillant et infligea un sec et 
sonnant 2-0 au champion du monde junior.  
La finale débutera donc aujourd'hui ce dimanche avec la meilleure affiche possible 
puisqu'elle réunit les deux meilleurs Elo du tournoi.  
 
 
Le duel qui opposa Serguey Karjakin à Severin Papa démontra que le petit génie venu 
d'Ukraine était mieux préparé sur le plan théorique et supérieur sur le plan tactique. 
La célèbre attaque Fischer Sozin se vit opposer les meilleurs coups et après 16.c3, 
jugé comme incertain par une analyse du GM Wahls, il ne fallut que quatre coups à 
Karjakin pour conclure. Toutefois le faible 19.Ch5? lui facilita considérablement la 
tâche. Le champion suisse est à rude école au tournoi de Lausanne mais comme il le 
remarque lui-même " il est venu ici pour apprendre ". 
 
Elizabeth Paetz et Alexandra Kosteniuk débutèrent par une ballade des cavaliers assez 
insolite dans une variante peu explorée de la Sicilienne. Selon le coach d'Alexandra la 
lutte était à peu près égale et la nulle fut un résultat équitable. La jeune russe accède 
ainsi à la petite finale opposée à Karjakin. 
Une belle revanche en perspective car Alexandra s'était inclinée assez nettement dans 
le match qui l'opposa à Karjakin au début de cette année à Brissago.  
 
Arkadij NAIDITSCH - Etienne BACROT 1/2 
Shakhriyaz MAMEDYAROV - Luke McSHANE 1/2 0-1 0-1 
Severin PAPA - Sergey KARJAKIN 0-1 
Elisabeth PAETHZ - Alexandra KOSTENIUK 1/2 



 
Victoire du MI Alexandre Raetski face à Richard Gerber dans le tournoi Maîtres 
contre Espoirs, les deux joueurs se retrouvent ainsi ex-æquo avec 5 points à l'issue de 
la septième ronde. 
 
 
Dans l'Open général seul 2 joueurs ont 3 points après 3 rondes ; Borovikov Vladis 
GM et Lamoureux Charles MI, suivent Aronian Levon GM, Starostits Ilmar MI,  
Marcelin Cyril GM, Milov Vadim GM, Wells Peter GM,  Palac Mladen GM, 
Savchenko Stanis GM, Vuilleumier Alex, Paehtz Thomas GM, Kveinys Aloyzas GM, 
Kritz Leonid MI, Rainfray Arnaud FM, Ballmann,Martin MI, Gallagher,Joseph GM 
et Jacot,Laurent  tous 2,5 points. 
  
Georges Bertola 


