
 
 
 
 
 
 

YOUNG MASTERS 
 
FINALES RETOUR 
Hikaru Nakamura (USA 2660)- Andrei Volokitin (UKR 2671)    0-1 
Pentala Harikrishna (IND 2645)- Shakhriyar Mamedyarov (AZE 2646)  0.5-0.5; départage 

semi-rapide 0.5-0.5:  0.5-0.5 rapide 0-1 ; 1-0 Mort subite 0-1 
Maxime Vachier-Lagrave (FRA 2527)- Magnus Carlsen (NOR 2528)  0-1   
Elisabeth Pähtz (GER 2421)- Nana Dzagnidze (GEO 2438)     0,5-0,5 
 
VOLOKITIN  VAINQUEUR 
Après Etienne Bacrot, Alexander Grischuk, Lazaro Bruzon et Luke McShane , l’Ukrainien 
Volokitin est le 5ème joueur à remporter Lausanne Young Masters. Agé de 19 ans il pourra peut-être 
défendre son titre et tenter le doublé comme Luke McShane lors des deux dernières éditions. 
 
Volokitin est particulièrement  content de sa performance à Lausanne, c’est sa 3ème participation au 
Young Masters, l’Open en 2000, éliminé en demi-finale par Bruzon en 2001,  
Andrei a ainsi réalisé un beau doublé en remportant les deux plus forts tournois organisés en Suisse 
cette année.  Une première place en compagnie de Boris Gelfand au très fort tournoi des GM de 
Bienne en juillet et un parcours superbe avec deux victoires contre l’Allemande Elisabeth Pähtz, 
une victoire et une nulle contre le champion du monde junior en titre, Pentala Harikrishna et 2 
victoires convaincantes contre le champion des Etats-Unis, Hikaru Nakamura. 
 « Ce tournoi est particulièrement important pour moi. Avant de venir je n’ai pas trop bien joué en 
Espagne avec notamment une défaite face à Yannick Pelletier. J’ai alterné les bons et mauvais 
résultats car je joue trop. Je n’ai pas de temps à consacrer à la préparation de mes tournois. » 
C’est la rançon de la gloire car son excellent classement junior, deuxième derrière Radjabov, lui 
procure de nombreuses invitations. Il jouera le prochain championnat du monde  par équipe en 
Israël en octobre, puis participera à un très fort tournoi au Mexique en compagnie de Bacrot, 
Ponomariov, Bruzon, Grischuk, Karjakin, Nakamura et Cheparinov. 
Il est curieux de constater que tous ces joueurs sont passés par Lausanne ces dernières années. 
Quelle est votre meilleure partie jouée à Lausanne ? 
« La première contre Nakamura. » 
Comment jugez-vous 2.Dh5 contre la Sicilienne ? 
« Ce n’est pas un coup sérieux. » 
 
UNE REVANCHE SURREALISTE !  
Nakamura joua  l’étonnant 2.Dh5 !!?? contre la Sicilienne de Volokitin pour éluder le débat 
théorique. Une demi surprise puisqu’il avait déjà joué ce coup de «mazette» sur « 1…e5 » contre 
l’Indien Sasikiran cette année. Dirk Jan ten Geuzendam (rédacteur en chef de New in Chess) 
rapporte l’anecdote suivante: «Lors de mon arrivée, il y a deux jours, j’ai offert le dernier numéro 
du «Yearbook » à Nakamura. Un article sur ce coup insolite est traité par Dina Bazhenov, une jeune 
championne russe. Si Nakamura pensait surprendre le champion ukrainien c’est raté, mais il ne 
pouvait pas savoir que je l’avais aussi offert à Volokitin.»  
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Le duel «théorique» pris fin après « 4…e5 » joué par Volokitin mais à part l’effet de surprise, la 
transgression des principes fondamentaux du jeu d’échecs ne posa pas de trop de difficultés à 
Andrei pour trouver la réfutation de la «variante lausannoise» ! 
A la question pourquoi avoir choisi un tel coup : 
« Je voulais simplement jouer aux échecs »  se contenta de répondre le champion américain. 
 
Les vertus pour égaliser dans la défense Russe furent particulièrement visibles dans le duel 
opposant le champion du monde junior 2004, Harikrishna, à celui de 2003, Mamedyarov. Les deux 
joueurs firent le ménage sur l’échiquier en échangeant les pièces avec pour conséquence une nulle 
insipide.  
Un premier départage passionnant découla d’une variante tranchante de la défense Méran. 
Harikrishna sacrifia un pion pour l’initiative avec des complications diaboliques. Après les semi-
rapides, les blitz et finalement la mort subite, Mamedyarov finit par emporter le match et la 3ème 
place.  
 
 
CARLSEN GAGNE LA PETITE FINALE.  
Magnus Carlsen remporta comme l’an dernier la petite finale. En conduisant une Sicilienne où tout 
semblait  se passer normalement dans les chemins balisés par la théorie survint  l’horrible 19.Fb2?? 
joué par Maxime qui perdait sur le champ une pièce et la partie.  
 
Chez les féminines, Elisabeth Pähtz laissa échapper l’avantage face à Nana Dzagnidze et ne put se 
soustraire à la dernière place. 
 
 
MAITRES CONTRE ESPOIRS 
 
TUKMAKOV EN SOLITAIRE. 
Invaincu, le champion ukrainien récidive et remporte pour la deuxième année consécutive le 
tournoi « Maîtres vs Espoirs » avec un point d’avance. 
 
CLASSEMENT FINAL 
1.Vladimir Tukmakov g (UKR 2599) 7 points. 2-3. David Burnier f (SUI 2298) et Jolanta 
Zawadzka  gf (POL 2402) 6 points. 4. Alexander Raetsky g (RUS 2453) 5-6. Florin Gheorghiu 
g (ROM 2394) et Cyril Marcelin g (FRA 2481) 4,5 points. 7-8.Oliver Kurmann f (SUI 2293) et 
Monika Seps (SUI 2173) 3,5 points. 9. Alex Vuilleumier f (SUI 2307) 3 points. 10. Fabrice 
Pinol (SUI 2257) 1,5 point. 
 
NORMES DE MI POUR ZAWADZKA ET BURNIER 
Jolanta Zawadzka, 18 ans, vice-championne du monde des moins de 18 ans en 2004, vient de 
Breslav en Pologne. Elle a appris à jouer avec son frère à l’âge de 6 ans. Son entraîneur confia à ses 
parents qu’elle n’avait pas les dispositions nécessaires pour devenir une grande championne. Ce fut 
l’occasion pour Jolanta de démontrer le contraire en remportant le championnat féminin de Pologne 
dans l’année qui suivit. Prochainement elle va terminer ses études mais ne sait pas encore si elle va 
se dédier aux échecs professionnels. « Je prendrais cette décision uniquement si je décroche le titre 
de Grand-Maître masculin. » 
Elle considère que sa meilleure partie à  Lausanne est sa victoire contre Monika Seps. Elle plaça 
aussi une nouveauté théorique très intéressante contre Vladimir Tukmakov qui lui permit de 
prendre un léger avantage mais face à un tel joueur la nulle est une bonne affaire.  



David Burnier, 34 ans, photographe domicilié à Clarens, Maître FIDE, obtient sa 1ère norme de 
Maître International dans ce tournoi. 
Son objectif est bien sûr de concrétiser avec 2 autres normes pour obtenir définitivement le titre. Au 
dernier championnat Suisse individuel, il avait échoué d’un demi-point, n’ayant pu éviter la défaite 
dans la dernière ronde contre le GM Arkell.  
Très satisfait de son tournoi, il considère que sa meilleure partie est celle disputée contre le 
vainqueur Vladimir Tukmakov. Il gâcha une partie totalement gagnée à cause de la fatigue et, 
surpris par une ressource défensive ingénieuse qu’il n’avait pas prévu, il gaffa. David réagit 
positivement, sans être trop affecté par cette défaite puisqu’il devait aligner ensuite 4 victoires 
successives. 
 
NORME DE MAITRE INTERNATIONAL FEMININ POUR MONIKA SEPS 
Malgré sa défaite contre le GM Raetsky lors de la dernière ronde, Monika Seps décroche une 
norme de Maître International Féminin.  
 
 
 
OPEN GENERAL 

 
FRIDMAN GOULIEV ET PETROSIAN SUR LE PODIUM! 
Gouliev après un nulle contre Berkes et rejoint par Petrosian et Fridman respectivement vainqueurs 
de Miezis et Hauchard avec 6 points sur 7. 
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