
MC SHANE MET LE FEU A L’ECHIQUIER 
 
La 4ème édition du Lausanne Youngmaster couronne un 4ème grand champion. Le jeune 
Britannique McShane s’est imposé en conduisant les blancs face à Etienne Bacrot dans une 
partie passionnante  et termine sur un véritable feu d’artifice  tactique.  
Etienne Bacrot vainqueur en 1998 contre Ponomariov (actuel champion du monde Fide) et 
finaliste contre le Cubain Bruzon en 2001, accepte sa défaite très fair-play. « Il n’y a rien à 
dire sur la partie » .La défense Philidor choisie par Etienne a quelque peu surpris McShane, 
peu préparé mais confiant. Au 6ème coup il opte pour une nouveauté et amène la lutte sur un 
terrain ou l’originalité et  la créativité qui caractérise son style peuvent pleinement s’exprimer. 
Sur le plan théorique les noirs égalisent mais la position reste suffisamment riche avec des 
roques opposés pour que tout reste possible. 
 McShane va alors construire sa victoire grâce à un meilleur développement soutenu par une 
dangereuse initiative et, avec des coups tactiques bien appuyés, il va réussir à désorganiser la 
défense et conclure avec une attaque irrésistible. 
 Un beau succès pour celui que les journaux britanniques ont désigné « joueur de l’année 
2003 » et qui enchaîne tournois sur tournois après des victoires au Danemark, en Suède et 
même en Groenland. 
Petite déception pour le monde des échecs. McShane va interrompre sa carrière pendant 4 ans 
pour suivre des études de mathématiques et philosophie à l’université d’Oxford. 
L’Ukrainien Karjakin, le plus jeune grand maître de toute l’histoire des échecs, remporte la 
petite finale face à Alexandra Kosteniuk.  
Selon McShane, c’est le joueur qui possède l’un des plus grands potentiels pour décrocher un 
prochain titre mondial. 
Le Président du comité d’organisation, René Kesselring, véritable cheville ouvrière du tournoi 
soutenu par une équipe soudée, voit ses efforts pleinement récompensés. Un plateau 
exceptionnel, un Open qui rencontre un succès inattendu  avec plus de 130 joueurs et des 
conditions idéales. Enthousiaste il déclare : « Après un tel succès j’annonce d’ores et déjà que 
l’édition 2004 aura lieu l’an prochain, à la même période. 
 
 


