
 
 
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
FINALE 2ème TOUR 
McShane (ENG 2643) - Mamedyarov (AZE 2662)  1-0  
Navara (TCH 2616) - Alekseev (RUS 2606)  0.5-0.5; 1-0; 0-1; 0.5-0.5; 1-0 
Lahno (UKR 2472) - Carlsen (NOR 2567)  0-1; 0.5-0.5 ; 0.5-0.5 ; 0-1 : 0-1  
Papa (SUI 2397) - Kosteniuk (RUS 2511)  1-0 
 
A l’issue d’une finale qualifiée de fantastique par les experts, Luke McShane conclut avec 2 coups 
dignes d’une étude 69.Rf4 !! avec l’idée de boucher la diagonale du fou avec 70.Ce4 !! Vraiment 
extraordinaire. Les yeux au ciel, Mamediarov resta figé de nombreuses secondes avant de serrer la main 
de son adversaire.  
Carlsen remporte la petite finale dans les blitz et réalise un parcours identique à celui de Karajkin ( le 
plus jeune GM de toute l’histoire) l’an dernier. 
Navara doit aussi s’imposer dans les départages. 
Alexandra Kosteniuk, complètement hors forme, s’incline face à Severin Papa et ne peut ainsi se 
soustraire à la dernière place. 
 
CLASSEMENT 
1. Luke MCSHANE (ENG 2643) 
2. Shakhriyar MAMEDYAROV (AZE 2662) 
3. David NAVARA (TCH 2616) 
4. Evgeny ALEKSEEV (RUS 2606) 
5. Magnus CARLSEN (NOR 2567) 
6. Kateryna LAHNO (UKR 2472) 
7. Severin PAPA (SUI 2397) 
8.Alexandra KOSTENIUK (RUS 2511) 
 
 
MAITRES CONTRE ESPOIRS 
 
RONDE 9 
Raetsky (2399) - Gheorghiu (ROM 2394)  0.5-0.5 
Marcelin (FRA 2451) - Huss (2334)  1-0 
Pinol  (SUI 2210) - Tukmakov (UKR 2564)  0-1 
Bucher (SUI 2357) - Carron (SUI 2273)   0.5-0.5 
Lamoureux (FRA 2393) - Antognini (SUI 2193) 

Le GM Tukmakov remporte le tournoi en compagnie de Cyril Marcelin. Fabrice Pinol obtient  une 
position longtemps jugée égale par Raetsky puis le poids de l’expérience et de la technique font basculer 
la partie à l’avantage du champion ukrainien. Julien Carron est le seul espoir à se hisser au-dessus des 
50%. 

LAUSANNE YOUNG MASTERS MCSHANE CONSERVE SON TITRE!  
CARLSEN REMPORTE LA PETITE FINALE. 
LE RUSSE LAZAREV GAGNE L’OPEN. 
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CLASSEMENT 
1-2.Vladimir Tukmakov g (UKR 2564) et Cyril Marcelin g (FRA 2451) 7 points. 3. Alexander 
Raetsky m (RUS 2399) 6 points. 4. Julien Carron f (SUI 2273) 5 points. 5. Florin Gheorghiu g 
(ROM 2394) 4,5 points. 6-7.Charles Lamoureux m (FRA 2393) et Fabrice Pinol (SUI 2210) 3,5 
points. 8-9. Andreas Huss m (SUI 2357) et Denis Bucher f (SUI 2357) 3 points. 10.Francesco 
Antognini  (SUI 2193) 2,5 points. 
 
TUKMAKOV PARTAGE LA PREMIERE PLACE AVEC CYRIL MARCELIN 
Le GM Cyril Marcelin, 25 ans, est très satisfait de sa performance à Lausanne. Il a obtenu sa dernière 
norme au Cap d’Adge il y a deux ou trois ans et son Elo a grimpé jusqu’à 2520. Cyril souhaite franchir à 
nouveau et rapidement la barre des 2500 et ambitionne même 2600. 
«A Lausanne j’ai bien joué, notamment dans mes parties contre Charles Lamoureux et Julien Carron.» 
Il fut remarqué par le GM Vaïsser lors d’un Open à Aubervilliers lorsqu’il réussit à battre, en rapide, le 
Canadien Spragett, alors candidat au titre mondial. Il voue une certaine admiration à Etienne Bacrot 
qu’il considère comme l’un des plus grands lutteurs des échecs. «Lorsque mon Elo aura atteint 2600, je 
pourrais envisager d’être son secondant !». 
Les joueurs qui l’inspirent sont «Botvinnik pour son côté scientifique, rigoureux dans la préparation des 
parties et Lasker  pour l’approche psychologique de l’adversaire. L’idéal est un mélange savant des deux 
styles!»  
Son meilleur souvenir à Lausanne ; les contacts avec Gheorghiu qui lui a raconté énormément 
d’anecdotes sur la période Fischer. «Je savais qu’il avait été un très fort joueur mais lorsque je me suis 
préparé avec le GM Robert Fontaine,  j’ai été stupéfait de voir qu’il avait joué contre tous les grands de 
cette époque et même été parmi les dix meilleurs pendant plusieurs années.» 
 
 
OPEN GENERAL 
 
CLASSEMENT 
1-3.Vladimir Lazarev  g (RUS 2515), Vladimir Akopian g (ARM 2692), Milos Pavlovic g tous avec 
6 points.  
Voir le classement sur les pages du site. 
 
LE GM VLADIMIR LAZAREV. 
Le GM Vladimir Lazarev, né en Russie il y a 40 ans, est domicilié à Lyon. C’est un joueur qui se définit 
comme positionnel. Il joue le championnat de France en nationale 1 et le championnat Suisse avec 
Reichenstein.  
Dans sa ville natale, Saratov, il se réjouit de constater que les échecs sont cités en exemples par les 
grandes villes voisines. «Lorsque j’ai commencé à jouer à l’époque de l’Union Soviétique, il y avait 
deux ou trois GM, Krogius pour ne citer que le plus connu, aujourd’hui Saratov compte un bonne 
dizaine de GM et autant de MI. Les échecs se porte bien en Russie.» 
 
ZEINAB MAMEDJAROVA MEILLEURE FEMININE. 
La sœur du champion du monde junior réalise le meilleur résultat de l’Open. Avec 5,5 points et une 9ème 
place, Zeinab Mamedjarova (2341 Elo) qui nous vient de Sumgaït, a déjà un palmarès prometteur, GM 
féminine depuis 2 ans, championne du monde U18 en Espagne en 2000, championne d’Europe des 
moins U20 à Bakou en Azerbaïdjan. C’est sa deuxième participation à Lausanne et une petite sœur, 
Turkan, est en réserve pour participer à une nouvelle édition.  
 
 



UN DEUXIEME TITRE POUR LUKE MCSHANE. 
GB-Bravo Luke pour cet exploit, après avoir débuté sans conviction vous terminez sur un feu d’artifice, 
une finale digne d’une anthologie. 
Luke McShane : Oui, je suis très content d’avoir gagné. Je n’étais pas trop bien préparé et après mes 
«mauvais»  résultats à Bienne et Mayence cette année,  pas trop en confiance mais je suis habitué à avoir 
des hauts et des bas. 
Cette victoire arrive à point pour que je retrouve la pleine capacité de mes moyens pour jouer aux 
Olympiades à Calvia (Espagne) au sein de l’équipe anglaise avec Adams, Short, Speelman, Hebden et 
Wells.  
GB-A quel moment pensiez-vous être en mesure de remporter la victoire? 
Luke McShane : Je me sentais bien au sortir de l’ouverture pour affronter le milieu de partie. Je l’ai 
laissé revenir dans la partie. La finale s’annonçait difficile mais après le faible 58…Rxb5? joué par 
Mamedyarov j’ai commencé à y croire. (Mamedyarov confirme qu’il n’a pas vu 59.Rd4!) 
GB-Je ne vous donnais pas favori, sur le plan du talent vous avez prouvez que vous êtes parmi les 
meilleurs mais comment concilier des études et jouer à un tel niveau ? 
Luke McShane : Cette année, j’ai réussi ma première année comme étudiant à Oxford en mathématique 
et philosophie. Il est clair que je consacre moins de temps aux échecs. J’ai évité les grandes lignes 
théoriques pour amener rapidement la lutte sur l’échiquier hors des préparations.  
GB-Comment jugez-vous votre match contre Navara ? 
Luke McShane : C’est un fort joueur, j’étais en danger mais j’ai amené des complications qui ont tourné, 
avec un peu de chance, à mon avantage.  
 
MAGNUS CARLSEN  
Le prodige venu du Nord, Magnus Carlsen, a appris à jouer avec son père sans trop devenir accroc du 
jeu, jusqu’au jour où, vers l’âge de 7 ans, il se fixa pour objectif de battre sa sœur aînée, Ellen. Il 
s’ensuivit une ascension fulgurante qui devait laisser complètement abasourdi le monde des échecs. Rien 
de semblable n’était survenu depuis le phénomène Bobby Fischer dans les années soixante. Magnus, qui 
aura 14 ans le 30 novembre, confie à Olivier Breisacher venu l’interviewer : 
«Mon plus beau cadeau d’anniversaire serait de pouvoir obtenir un classement à 2600 points Elo sur la 
prochaine liste.» 
Magnus est déjà venu trois fois en Suisse, mais c’est la première fois qu’il vient pour jouer aux échecs. 
Il adore le football et le ski, car dans sa petite ville au Nord d’Oslo, il peut skier six mois par année, ce 
n’est donc pas par hasard qu’il connaisse deux des stations de montagne les plus renommées en Suisse, 
Wengen et Zermatt. 
Il porte un jugement étonnant sur Lausanne «C’est une belle ville mais elle est trop grande. Je suis un 
peu déçu car ici je n’ai pas pu voir le Cervin.» 
Ses joueurs préférés sont Fischer et Anand et lorsqu’il a posé quelques problèmes à Kasparov en partie 
rapide en Islande, cela ne l’a pas particulièrement impressionné. Olivier lui demande «As-tu analysé 
avec lui ?»  Il secoue la tête. «Non pas vraiment,  il m’a juste montré une variante».  
Il n’a peur de rien, confie son père, et depuis peu il commence à sacrifier des pions pour l’initiative face 
à des GM très expérimentés et maintenant c’est lui qui commence à faire peur. Il ne serait donc pas 
étonnant de le retrouver à Lausanne en 2005. 
 
LE CANNOIS DAMIR LEVACIC EN VISITE. 
Damir Levacic, 44 ans, MI, responsable des relations internationales et de haut niveau à la FFE, cheville 
ouvrière de l’organisation de l’Open de Cannes qui se dispute chaque année pendant le traditionnel 
FESTIVAL DES JEUX (En 2005 il aura lieu du 20 au 27 février) est un personnage connu de la planète 
échecs. 
GB- Comment expliquer la participation d’une forte délégation cannoise à Lausanne?  



Damir Levacic : Depuis 2 ans, j’envisageais d’amener des espoirs cannois à Lausanne. Cette année nous 
avons réalisé l’objectif avec 4 juniors U16 de l’équipe nationale, ma fille Melissa et un entraîneur 
accompagné de deux MI Cornette et Peric. Il faut ajouter aussi le GM Robert Fontaine qui commente, 
membre de l’équipe cannoise et de l’équipe Olympique. Cannes Echecs souhaite soutenir cet évènement 
avec une participation plus nombreuse l’année prochaine. 
GB - Ton point de vue sur le Lausanne Youngmasters ? 
Damir Levacic: Un évènement unique au monde. Un concept sans équivalent chez les juniors. Le monde 
des échecs se doit de soutenir ce qui est bien et le succès du Lausanne Youngmasters est pleinement 
mérité. 
GB-Carlsen vient d’égaliser contre Lahno ! 
Damir Levacic : Ce qui me plaît chez Carlsen, c’est qu’il semble bien dans sa tête et dans ses basquets, 
voire même dans ses pantoufles. Il me fait penser à Etienne Bacrot très jeune. 
GB - Le match Kramink-Leko ? 
Damir Levacic : Je suis impressionné par l’organisation qui se dessine et je rêve d’un match excitant ! 
 
COUP DE CHAPEAU AU PRESIDENT ! 
René Kesselring, 60 ans, toujours dynamique et très motivé, est rayonnant à l’issue de cette 5ème édition. 
«C’est un succès et nous récidiverons en 2005 aux mêmes dates. (Du 14 au 19 septembre 2005). Je suis 
très heureux  d’avoir réussi à nouveau à réunir le gratin des meilleurs jeunes de moins de 20 ans. Ce 
résultat n’a été possible que grâce à l’aide d’une équipe de bénévoles fidèle et soudée que je tiens à 
remercier, notamment le GM Yannick Pelletier, Patrick Guyer, Irène et Ramon Pinol, Lindo Duratti, 
Jean-François Croset, Jean-François Dupuis, Ma-I Haroon et Marianne Bertola». 
Pour le tournoi Maîtres contre Espoirs la formule est à reconsidérer, René Kesselring précise: 
«J’envisage un Open des Maîtres de 9 rondes avec la possibilité de réaliser des normes de MI et de GM. 
Mais dans l’ensemble tout est parfait. La présence de plus de 30 jeunes de moins de 20 ans dans l’Open 
général est réjouissante. La palme revient à André Meylan, 9 ans, qui est le plus jeune participant !». 
A la question avez-vous un souhait particulier à formuler «La présence d’un Asiatique pour l’année 
prochaine est à envisager. Ma seule préoccupation est d’assurer l’assise financière du tournoi. Je 
remercie tous ceux qui nous ont soutenu, particulièrement la Ville, le Canton, le C.I.O., mais si tous nos 
partenaires jouent le jeu, les sponsors ne se bousculent pas au portillon». 
 
 
 
 

Georges Bertola 
 


