
 
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
FINALES ALLER 
Andrei Volokitin (UKR 2671) - Hikaru Nakamura (USA 2660)   1-0   
Shakhriyar Mamedyarov (AZE 2646) - Pentala Harikrishna (IND 2645)  0.5-0.5 
Magnus Carlsen (NOR 2528) - Maxime Vachier-Lagrave (FRA 2527)   1-0 
Nana Dzagnidze (GEO 2438) - Elisabeth Pähtz (GER 2421)    1-0 
 
VOLOKITIN – NAKAMURA LE GRAND JEU !  
Nakamara joua une suite solide mais quelque peu passive de la Française. Volokitin mit le feu à 
l’échiquier avec un sacrifice de fou sur «h7» au 19ème coup.  Harikrishna indiqua dans la salle de 
presse comme suite possible 19…Rxh7 20.Dxf7 Dc6 21.Te5 Cf6 22.Te3! Rh8 23.Th3 Ch7 24.Dg6 
Rg8 25.Txh7 Ff6 26.Dh5 Rf8 27.Th8 Re7 28.Txe8 Dxe8 29.Dxc5 +-. 
Nakamura réussit à éviter cette variante en provoquant des simplifications qui toutefois amenèrent 
une finale difficile avec un pion de moins, puis deux, pour l’Américain. 
 
Mamedyarov amena une position insolite, voire romantique, de la Viennoise, très tranchante. 
Harikrishna désamorça la bombe avec une suite forcée qui se termina rapidement  par un échec 
perpétuel. Sans doute spectaculaire mais, comme le remarqua Dirk Jan ten Geuzendam, rédacteur 
de New in Chess, «Cette partie se trouve déjà 17 fois dans ma base de données, la première est 
Donner-Kramer jouée en 1952.».  
 
CARLSEN  PREND L’ASCENDANT SUR VACHIER-LAGRAVE  
Sur la 3ème table, le duel des enfants prodiges tint toutes ses promesses. Maxime fit appel à 
Sicilienne Paulsen et sa solide structure hérisson mais après 9…b6 il considérait déjà sa position 
comme inférieure. Carlsen s’empara de l’initiative sur l’aile roi, gagna un pion et l’attaque se 
poursuivit avec en conclusion une jolie pointe tactique qui conduisait au mat. 
Chez les féminines, Dzagnidze enregistra sa première victoire face à la Nimzo-indienne d’Elisabeth 
Pähtz . Selon Yannick Pelletier, de retour de Moscou, «après 14…exf3 la position noire commence 
à se détériorer et son contre-jeu sur l’aile dame fautif est pour l’essentiel responsable de sa défaite». 
 
 
MAITRES CONTRE ESPOIRS 
 
Après 8 rondes Tukmakov est toujours seul en tête, invaincu avec 5 victoires et 3 nulles. 
Avec les blancs David Burnier assure avec nulle rapide contre le GM Florin Gheorghiu. Il ne lui 
reste donc qu’à réaliser un demi-point  pour obtenir la norme de Maître International. Demain il 
sera opposé à la jeune championne polonaise Yolanda Zawadzka. Cette dernière, après sa victoire 
sur Fabrice Pinol, est dans le même cas de figure.  
Monika Seps réussit un bon tournoi et obtient déjà sa norme de Maître International féminin après 
sa nulle contre Olivier Kurmann. 
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OPEN GENERAL 

 
HAUCHARD ET GOULIEV 5 SUR 5! 
Après 4 rondes, seul 4 joueurs ont remporté la totalité de l’enjeu (Berkes, Hauchard, Gouliev et 
Dunis) talonné par 6 joueurs à 3,5 points. (Lazarev vainqueur en 2004,  Petrosian , Fridman, 
Gozzoli, Miezis, Krivoshey) 
Le secondant de Maxime Vachier-Lagrave, Arnaud Hauchard, bat le GM hongrois Ferenc Berkes, 
tête de série numéro un, et partage la première place avecVitaly Gouliev vainqueur d’ Aurelien 
Dunis. 
Suivent à un demi-point les GM Miezis et Fridman. 
Richard Gerber annule contre le GM Ghaem Maghani, tête de série numéro 2, et  avec 3,5 points 
est le mieux classé des représentants helvétiques. 
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