
 
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
DEMI-FINALES 1er TOUR 
Andrei Volokitin (UKR 2671) - Pentala Harikrishna (IND 2645)   1-0 
Hikaru Nakamura (USA 2660) - Shakhriyar Mamedyarov (AZE 2646)  1-0  
Magnus Carlsen (NOR 2528) - Elisabeth Pähtz (GER 2421)    0.5-0.5 
Maxime Vachier-Lagrave) (FRA 2527) - Nana Dzagnidze (GEO 2438)  1 - 0 
 
L’Anglaise choisie par le champion Américain Nakamura semblait conduire vers une partie assez 
terne. Apparemment une faute de main au 13ème coup du champion Azéri Mamedyarov provoqua 
un clouage qui perdait un pion.  La bataille se réduisit alors à une démonstration de la réalisation de 
l’avantage au moyen de la fameuse affaire de technique. Nakamura, resta concentré et après avoir 
restitué momentanément le pion pour l’initiative, concrétisa avec précision cette finale gagnante.   
Harikrishna  se servit de la défense Philidor, longtemps considérée comme inférieure à cause de sa 
passivité, pour en faire une véritable arme de contre-attaque à la manière d’Etienne Bacrot. Un 
choix qui semblait prometteur car les roques opposés devenaient les garants d’une position 
déséquilibrée. Un avis que ne partageait pas le champion ukrainien Volokitin car, avec un centre 
qui n’était pas stabilisé, le jeu sur l’aile dame s’avéra fautif. Face à la manœuvre qui débuta avec 
15.Fg3, suivi de la poussée du pion «f», la bataille se gagna essentiellement sur l’aile roi. Le fou a2 
de Harirkrisna, qui avait initié l’attaque sur l’aile dame, resta enfermé derrière le pion b3. Les 
blancs, avec un pion de plus dans une finale de fous de mêmes couleurs, n’eurent  aucune difficulté 
pour remporter la victoire. 
La Sicilienne choisie par  Elisabeth Paehtz  fut rapidement éconduite sur le terrain du jeu 
positionnel par le jeune Carlsen. Dans l’incapacité de s’exprimer sur le plan tactique elle se 
retrouva avec deux pions faibles sur «a6» et «d6», un problème qui ne trouva pas de réponse 
satisfaisante. Après quelques coups imprécis, la jeune Allemande détériora encore sa position  et se 
retrouva dans une finale perdue. A la surprise générale, à quelques coups de la fin, Magnus Carlsen 
laissa échapper le gain et dut se contenter du partage du point. 
Une Caro-Kann fut l’objet du débat animé qui opposa Maxime Vachier Lagrave à Nana 
Dzagenidze. Des complications incroyables dans cette lutte marathon permirent à Maxime 
d’engranger son premier point après 72 coups.  
 
Après 5 rondes Vladimir Tukmakov conserve la tête avec 4,5 points en partageant le point  avec 
Florin Gheorghiu et une victoire sur Alex Vuillemier. Belle prestation de la championne polonaise 
Yolanda Zawadzka ;  2ème avec 3 nulles et 2 victoires.  Monika Seps surprend avec une nouvelle 
victoire obtenue contre Fabrice Pinol mais doit s’incliner dans la 5ème ronde face à David Burnier 
qui avec 3 points occupe désormais le 3ème rang. 
 
L’Open a débuté ce vendredi avec près de 140 participants dont une quinzaine GMI ;  Berkes 
(HUN 2619)  Ghaem Maghami (IRI 2603), Petrossian (ARM 2580), Fridman (LAT 2566), 
Malakhatko (UKR 2556) etc. 
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