
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
DEMI-FINALES 2ème TOUR 
Alekseev (RUS 2606) - Mamedyarov (AZE 2662)   0.5-0.5 
Navara (TCH 2616) - McShane (ENG 2643)  0-1 ; 0.5-0.5 ; 0-1 
Lahno (UKR 2472)  - Kosteniuk (RUS 2511)  1-0  
Papa (SUI 2397) - Carlsen (NOR 2567) 0.5-0.5  
 
McShane revient après avoir pris de gros risques en jouant une défense moderne qui entraîne des 
positions très déséquilibrées sur l’échiquier. Au 21ème coup le champion tchèque gaffe avec « f5 », 
selon McShane un coup de défense comme 21.Fc1 était à considérer, et survient alors le foudroyant 
23…Txe4!! qui fait basculer Navara dans les rapides. Ce sacrifice de qualité imprévu permet de 
poursuivre avec une violente attaque sur l’aile dame, le terrible 24…Cc3! détruit le roque et force 
l’abandon quelques coups plus tard. 
Première semi-rapide très disputé, McShane évite les grandes variantes de la Sicilienne, comme à 
l’accoutumée, puis il  lâche une qualité pour obtenir du jeu sur l’aile avec des compensations, 
notamment un pion passé sur «c6 » qui lui permet d’affirmer : 
«La nulle est un résultat logique». Et à son secondant, le GM Wells, de surenchérir «Surtout avec 
cette cadence  » (25 minutes par partie et par joueur). 
Avec les noirs l’Anglais balance à nouveau son système « Hippopotamus » et c’est la douche 
froide. Navara rapide et solide obtient un avantage quasiment gagnant. Puis c’est la comédie des 
erreurs, McShane bluff et Navara craque… 
Mamedyarov réussit le partage du point sans trop de problèmes et obtient sa qualification pour la 
finale et affrontera McShane, miraculé des départages. 
La Sicilienne de Kostenuik ne résiste pas aux complications tactiques du surprenant et excellent 
15.Cf5!!, trouvé par la plus jeune GM féminine de toute l’histoire du jeu. 
La crédibilité de défense Grünfeld choisie par Carlsen est sérieusement entamée par le gain d’un 
pion par Papa au  18ème coup. La compensation, assez mince puisqu’il n’y a pas d’affaiblissement 
structurel, se limite à la paire de fous. Cela suffira au jeune Norvégien pour faire nulle. Il affrontera 
Kateryna Lahno dans la petite finale. 
 
 
MAITRES CONTRE ESPOIRS 
 
RONDE 6 
Gheorghiu (ROM 2394) - Bucher (SUI 2357)  0.5-0.5 
Lamoureux (FRA 2393) - Pinol (SUI 2210)  0.5-0.5 
Antognini (SUI 2193) - Marcelin (2451)  0-1 
Carron (SUI 2273) – Raetsky (RUS 2399)  0.5-0.5 
Tukmakov (UKR 2564)- Huss (SUI 2334)  
 
Proposition de nulle de Raetsky, serré au temps dans une position peu claire. Julien Carron accepte 
et conserve intacte ses chances pour obtenir une norme de MI. (La norme est à 6 points).  
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Le GM Marcelin est seul en tête avec 5 points. Tukmakov doit se contenter du partage du point 
après une lutte marathon de plus de 100 coups face à Huss et se voit ainsi distancer d’un demi-point 
en compagnie de Raetsky. Julien Carron est au 4ème rang avec 4 points.  
 
RONDE 7 
Huss (SUI 2334) - Gheorghiu (ROM 2394)  0.5-0.5 
Raetsky (RUS 2399) - Tukmakov  (UKR 2564)  0.5-0.5  
Marcelin (2451) - Carron (SUI 2273)  1-0 
Pinol (SUI 2210) - Antognini (SUI 2193)  1-0 
Bucher (SUI 2357)- Lamoureux (FRA 2393)  0.5-0.5 
 
Marcelin s’envole avec un point d’avance sur Tukmakov et Raetsky.  Carron peut encore 
théoriquement obtenir la norme avec 2 victoires, il n’a donc plus droit à l’erreur.  
 
 
OPEN GENERAL 
 
A l’issue de la 2ème ronde 25 joueurs ont encore 100%. La tête de série numéro un, le GM Akopian 
(ARM 2692), lâche ou sauve un demi-point contre le joueur de Bois-Gentil Genève Bagri (2143) et 
le GMI Burmakin (RUS 2551) contre le Jurassien M. Desboeufs (SUI 2123). 
 
Yannick Pelletier et Joe Gallagher sont à l’entraînement sur les premiers échiquiers de l’Open. Ils 
défendront les couleurs de la Suisse en octobre aux Olympiades de Calvia (Espagne) avec Victor 
Korchnoï, Florian Jenni, Richard Forster et Severin Papa. 
Rencontre insolite entre le secondant de Leko à Brissago, Vladimir Akopian,  qui joue contre Jean-
Marie Durandeau, 14 ans,  du Club de Cannes (1960 Elo) et le GM Vladimir Burmakin (2551) face 
à Olivier Milandre, 14 ans et aussi Cannois (1989). 
 
A l’issue de la 3ème ronde, 11 joueurs sont à 3 points : Pelletier g (SUI 2597), Gallagher g (SUI 
2541), Lazarev g (RUS 2515), Petrosian g (ARM 2537), Ginsburg m (GER 2511), Inkiov g (BUL 
2502), Pavlovic (SCG 2498), Wells g (ENG 2494),  Cornette m (FRA 2393), Patuzzo f (SUI 2329) 
et Midoux (FRA 2304).  
 
TIGRAN PETROSIAN A LAUSANNE. 
Le jeune GM arménien Tigran Petrossian (2537 Elo) a fêté son 20ème anniversaire lors de la 
première ronde de l’Open. Il est né à peine plus d’un mois après la mort de son célèbre homonyme, 
l’ex-champion du monde Tigran Petrosian, décédé le 13 août 1984. 
Il n’a aucune parenté avec ce dernier, Petrosian est un nom courant en Arménie comme peut l’être 
Müller en Allemagne. 
Le GM Pelletier le décrit comme un « ICC boy» car il passe beaucoup de temps à blitzer sur le net. 
Cette année, il a obtenu le titre cette année et précise : 
«J’ai décroché ma première norme en Grèce lors du championnat du monde des U18 ans et la 
dernière lors du très fort Open de l’Aeroflot à Moscou en 2004.» 
Contrairement au style défensif et prophylactique de son illustre prédécesseur, il s’affirme comme 
un joueur tactique. 
«Les joueurs que j’admire et qui m’inspirent sont Capablanca, Kasparov et Petrosian !» 
Il envisage une carrière de «pro» et étudie actuellement à l’université.  
Son coéquiper et numéro un du tournoi, Vladmir Akopian, va se rendre à Brissago pour seconder 
Leko. Le pronostic de Tigran: 



«Un match difficile, équilibré aux chances égales. Kramnik et Leko ont le même style. Je prévois 
au moins dix nulles !» 
Et le mach Kasparov-Kazimdjanov : 
«Ici c’est clair, Kasparov est nettement favori avec 4 nulles au maximum!» 
A la question que pensez-vous de la situation désastreuse de Fischer: 
«C’est un joueur que j’aime bien. Ce qui lui arrive est injuste, c’est l’un des plus grands joueurs de 
tous les temps…après Kasparov » 
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