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BACROT-MCSHANE UN ROUND D'OBSERVATION.
21.09.2003
Pour la rencontre au sommet, Luke McShane choisit la défense Grünfeld et
rapidement le duel théorique issu de la variante d'échange permit à Bacrot de gagner
un pion au 19ème coup. L'activité dégagée par les pièces noires était une maigre
compensation. Un coup timoré 22.a3 (Bacrot suggéra 22.Tfd1!) suivi d'un retrait du
cavalier (25.Cd2) que Bacrot (25.h3!?) jugeait comme incorrect, entraîna une nulle
peut être un peu trop rapide.
En quittant la salle McShane était tout sourire car demain il sert avec les blancs et
joue pour le match.
En choisissant le début anglais, une ouverture usitée par les joueurs qui privilégient la
stratégie, Mamedyarov mit immédiatement un peu de piment dans la partie avec la
poussée agressive 4.g4!?. La retraite 7...Ff8, un coup à la Petrossian, fit sourire
quelques initiés. Les blancs s'emparèrent alors du centre et après sa fermeture,
développèrent une dangereuse initiative sur l'aile roi.
Les noirs offrirent un pion sur l'aile dame pour déséquilibrer la position et la lutte
prenait une tournure loin d'être claire. L'arrivée d'un cavalier sur "f5", quelques
simplifications sur l'aile dame, une tour et un fou adverse complètement hors-jeu,
permirent au champion du monde junior d'aboutir avec une jolie attaque du mat.
Serguey Karjakin et Alexandra Kosteniuk remirent sur le métier le débat théorique sur
la Sicilienne Kalashnikov entamé à Brissago au début de cette année. Dans cette
ouverture essentiellement tactique, Alexandra ne pu s'exprimer car Karjakin provoqua
quelques simplifications avec notamment l'échange des dames. On ne voyait alors,
malgré l'égalité matérielle, plus que deux forts pions passés liés sur l'aile dame. A la
question ; "Alexandra peut-elle encore jouer pour le gain" Yannick Pelletier répondit
laconique "Oui, demain."
Elizabeth Paehtz et Severin Papa se sont livrés à une lutte féroce pour les 7 et 8 places
du classement. Une attitude exemplaire qui dénote que même dans l'adversité ces
futurs champions conservent intacte l'envie de se battre. La partie s'avéra longtemps
incertaine et en milieu de jeu Elizabeth prenait un sérieux ascendant sur le champion
suisse mais le partage du point survint au 47ème coup.
Etienne BACROT - Luke McSHANE 1/2
Shakhriyaz MAMEDYAROV - Arkadij NAIDITSCH 1-0
Severin PAPA - Sergey KARJAKIN - Alexandra KOSTENIUK 1-0
Severin PAPA - Elisabeth PAETHZ 1/2
Dans le tournoi Maîtres contre Espoirs le MI russe Alexandre Raetski prend la tête
avec 5,5 points devant le Genevois Richard Gerber 5 points et le junior suisse Felix
Hindermann 4,5 points.

Dans l'Open général le GM ukrainien Vladis Borovikov est seul en tête.
1. Borovikov,Vladisl g (2590 UKR) 4,5 points. 2-15. Milov,Vadim g (2595 SUI),
Rainfray,Arnaud f (2409 FRA), Kveinys Aloyzas g (2525 LTU), Palac,Mladen g
(2561 CRO), Gallagher,Joseph g (2520 SUI), Savchenko,Stanisl g (2560 UKR),
Meijers,Viesturs m (2483 LAT), Ballmann,Martin m (2422 SUI), Lamoureux,Charles
m (2388 FRA), Vianin,Pascal (2120 SUI), Wells,Peter g (2481 ENG), Huss,Andreas
m (2331 SUI), Starostits,Ilmars m (2431 LAT), Patuzzo,Fabrizio f (2325 SUI) tous 4
points.
Georges Bertola

