
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
DEMI-FINALES 1eR TOUR 
Mamedyarov (AZE 2662) - Alekseev (RUS 2606)  1-0 
McShane (ENG 2643) - Navara (TCH 2616)   0-1 
Kosteniuk (RUS 2511) - Lahno (UKR 2472)   0-1 
Carlsen  (NOR 2567) - Papa (SUI 2397)   1-0  
 
L’Azéri Mamedyarov remporte la totalité de l’enjeu avec brio. Un sacrifice de pièce explosif  lui 
permet de détruire  le roque adverse, l’attaque, spectaculaire,  se termine avec une pointe perfide 
qui laisse le Russe Alekseev au tapis.  
Nette domination de Navara qui concrétise dans une finale de pièces mineures difficile. 
Alexandra Kosteniuk, apparemment hors forme, ne passe pas l’examen théorique face à sa grande 
rivale Kateryna Lahno. Elle doit rapidement abandonner un cavalier qui est venu s’enferrer sur 
l’aile dame et par conséquent la partie. 
Carlsen obtient sa première victoire, obstiné dans une lutte de longue haleine, et réalise l’avantage à 
l’issue d’une finale de tours longtemps jugée comme nulle. 
 
 
MAITRES CONTRE ESPOIRS 
 
RONDE 4 
Gheorghiu (ROM 2394) - Pinol (SUI 2210)  1-0 
Bucher (SUI 2357) - Marcelin (FRA 2451)  0-1 
Lamoureux (FRA 2393) - Raetsky (RUS 2399)  0-1 
Antognini (SUI 2193) - Huss (SUI 2334)  1-0 
Carron (SUI 2273) – Tukmakov (UKR 2564)  0.5-0.5  
 
Première victoire chanceuse d’Antognini  au temps contre Huss qui pourtant avait obtenu une 
position gagnante après avoir sacrifié la dame. 
 
RONDE 5 
Tukmakov (UKR 2564) - Gheorghiu (ROM 2394)  1-0 
Huss (SUI 2334) - Carron (SUI 2273)  0-1 
Raetsky (RUS 2399) - Antognini (SUI 2193)  1-0 
Marcelin (2451)- Lamoureux (FRA 2393)  1-0 
Pinol (SUI 2210)- Bucher (SUI 2357)   1-0 
 
Bonne performance de Julien Carron qui réussit le partage du point contre GM Tukmakov  
et remporte la totalité de l’enjeu face au MI Huss. Le jeune Valaisan, toujours invaincu après 5 
parties,  est encore en lice pour réaliser une norme de MI. Le GM Tukmakov conserve la tête avec 
3 victoires et 2 nulles en compagnie du MI Raetsky et du GM Marcelin. 
 
L’Open Général a débuté à 19h00 avec 130 participants (9 GM Akopian, Pelletier, Burmakin, 
Gallagher, Petrosian, Lazarev, Inkiov, Pavlovic, Wells et une GM féminine Mamedyarova).   
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