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YOUNG MASTERS
DEMI-FINALES 2ème TOUR
Pentala Harikrishna (IND 2645) - Andrei Volokitin (UKR 2671)
Shakhriyar Mamedyarov (AZE 2646) - Hikaru Nakamura (USA 2660)
Elisabeth Pähtz (GER 2421) - Magnus Carlsen (NOR 2528)
Nana Dzagnidze (GEO 2438) - Maxime Vachier-Lagrave (FRA 2527)

0.5-0.5
1-0 ; 0-1 ; 0.5-0.5
0.5-0.5 ; 0-1
0.5-0.5

LA FINALE OPPOSERA VOLOKITIN A NAKAMURA
Harikrishna opta pour un traitement positionnel face à la Sicilienne Najdorf de Volokitin. Selon
Robert Fontaine il rata sa chance au 19ème coup car il avait une option sérieuse pour revenir au score
avec «Tfd1». Volokitin ne lui accordera pas une deuxième chance et contraindra le champion du
monde junior au partage du point avec en prime sa qualification pour la finale.
Grâce à un traitement supérieur de l’ouverture, Mamedyarov, obtint un avantage et bientôt une
nette domination positionnelle. Le champion américain Nakumura se retrouva dans une position
très resserrée, pratiquement n «zugzwang». Après avoir échangé 2 tours contre la dame pour tenter
de se dégager il perdit deux pions dans une finale où le champion azéri réussit à mettre le roi
adverse, complètement déshabillé, dans un réseau de mat.
Avec les noirs dans la 1ère semi-rapide (25 minutes par joueur au KO) Mameydiarov lâcha un pion
dans une position à peu près égale et perdit pied très rapidement. Fatigué il ne trouva pas l’énergie
pour concrétiser dans la seconde et la nulle fut conclue.
CARLSEN –VACHIER LAGRAVE POUR LA PETITE FINALE
Maxime Vachier-Lagrave se servit de son arme de prédilection, la défense Grünfeld, pour
neutraliser la solide championne géorgienne, Dzagnidze. Après avoir sacrifié un pion pour obtenir
un jeu de pièces dynamiques il fut en mesure de maintenir l’équilibre dans une partie très tendue.
Elisabeth Paehtz contre Carlsen choisit la variante «pianissimo» de l’Italienne et réussit à tenir la
position pour l’entraîner dans les rapides.
A ce jeu là, Carlsen se montra supérieur et obtint sa qualification pour jouer la petite finale.

MAITRES CONTRE ESPOIRS
A l’issue de la 6ème ronde la championne polonaise Yolanda Zawadzka talonnait le favori Vladimir
Tukmakov après avoir réussi le partage du point dans une position jugée « légèrement supérieure »
par le champion ukrainien. David Burnier, en grande forme enregistrait une nouvelle victoire face à
Olivier Kurmann et rejoignait ainsi Zawadzka au classement. Monika Seps, particulièrement
inspirée, obtenait la nulle contre Alex Vuillemier dans une partie où l’avantage changea plusieurs
fois de camps.
Dans la 7ème ronde Tukmakov conforta logiquement son avance avec un gain sur Monika Seps alors
que Zawadzka annulait contre le GM Cyril Marcellin. Burnier bat Raetsky et devance Zawadzka
avec la norme de MI à portée de main.

OPEN GENERAL
L’Open bat son plein, après 3 rondes 10 joueurs ont 3 points (Berkes, Gouliev, Miezis, Hauchard,
Dunis, Meijers, Patuzzo, Kunin, Gozzoli et Boidman).
Dans la première ronde peu de surprises si ce n’est qu’une nulle du GM Kengis (2534) opposé à un
adversaire, Garrigue Solé, qui lui rendait près de 600 points Elo.
Dans la 2ème ronde défaite surprenante du GM ukrainien Malakhatko, tête de série numéro 5 face à
Phillips (2212).
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