Echecs Academie

Topalov vs Kramnik [Elista 2006] : La Saga du Championnat du Monde d'Echecs !!

Le match tant attendu de la réunification pour le titre de Champion du Monde va commencer demain (Samedi 23
septembre 2006) !!

Les joueurs d'échecs de toute la planète auront les yeux rivés vers Elista, la capitale d'une petite République de
l'ancienne U.R.S.S. : la Kalmoukie. Et, comme pour chaque évènement au sommet, de nombreuses questions se
posent sur la conduite du match et bien évidemment sur son résultat final ??

Echecs Académie vous propose donc un profil complet des joueurs !!

Notre équipe qui préfère pronostiquer des chances à peu près égales vous présentera ainsi le favori du GMI Jean-Luc
Chabanon à savoir Veselin Topalov, Champion du Monde de la F.I.D.E.*** en titre et le favori du GMI Eloi Relange à savoir
Vladimir Kramnik, Champion du Monde depuis 2000 de la fédération non officielle "Braingames" *** et depuis 2003
"Einstein Group" ***.

Veselin Topalov : Par delà les nuages !!

Topalov est né le 15 mars 1975 à Rousse [Bulgarie]. Son ascension
parmi l'élite mondiale est assez rapide. Un titre de Champion du Monde
-14 ans à Aguadilla [Puerto Rico] en 1989, un titre de Grand Maître
International en 1992 et sans aucune surprise, le jeune Topalov obtient
une "Wild Card" en 1994 pour le super tournoi de Linares [Espagne].
Seulement voilà, Gary Kasparov [Russie] est alors le maître incontesté
des échecs, Anatoly Karpov [Russie] n'a pas encore dit son dernier mot
et seul l'indien Wisvanathan Anand ainsi que Vladimir Kramnik [Russie]
font figures de candidats sérieux pour le titre. Ce n'est pas grave !!

Veselin Topalov : Par delà les nuages !!

Topalov n'est pas encore prêt !! Il le sait, mais son style
agressif lui apporte tout de même la reconnaissance de ses pairs. Alors
commence un travail acharné, il souhaite devenir Champion du Monde et
suit un programme intensif avec son manager de toujours le Grand Maître
Silvio Danailov. La technologie informatique avance et l'acquisition de
connaissances n'est plus comme auparavant le privilège des russes.
Convaincu de son potentiel, Veselin se lance avec courage et
détermination dans chaque cycle de Championnat du Monde. Il y croit...

2005 : L'année Topalov arrive enfin
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10 ans parmi l'élite mondiale, c'est ce qui en décourage certains
mais c'est aussi ce qui en forme d'autres. Le bulgare en fait partie !!
En 2005, il signe ses plus belles performances. Il gagne Linarès avec
en prime une victoire historique sur Gary Kasparov (puisque c'est la
dernière partie de la carrière du Champion russe). C'est une année
magique, Topalov est transporté par delà les nuages !!

Sept. - Oct. 2005 : Veselin Topalov XIXème Champion du Monde d'échecs à San-Luis [Argentine]

En fin d'année 2005, l'évènement le plus attendu depuis les matchs
Karpov vs Kasparov arrive enfin. Qui va remplacer ces 2 champions et
apporter ainsi un souffle nouveau au monde des échecs. L'indien Anand
ou Topalov : les 2 grands favoris des 8 participants sélectionnés ??
Et bien, ce sera une fois de plus le bulgare qui surclasse tous ses
adversaires. Topalov devient donc en tenant compte des Champions du
Monde non officiels, le XIXème Champion du Monde de l'histoire des
échecs !!

2006 : Topalov gagne, perd parfois, mais quelle classe !!

En 2006, le bulgare a bien évidement participé aux plus grands
évènements de la planète. Il a également confirmé avec brio son rang de
meilleur joueur mondial (classement que n'a jamais obtenu Vladimir
Kramnik) !! Cependant, le champion a essuyé quelques revers. Tout ne
s'est pas passé comme il le souhaitait. Il a du employer les grands
moyens pour revenir au score et s'imposer dans les tournois du futur
"Grand Chelem". Son style de jeu est hyper agressif !! Topalov utilise
l'enseignement du grand Gary mais de manière extrême. En effet, les
ouvertures dites risquées l'étaient beaucoup moins auparavant que
maintenant. Et, ce qui a rendu le jeu de Kasparov plus timoré sur sa
fin de carrière, a au contraire affirmé le style d'un joueur
techniquement et tactiquement prêt. Veselin joue des parties d'échecs
superbes qui sont devenues bien évidement des modèles de jeu.

La Bulgarie a enfin son Champion !!

A Elista, Topalov n'aura pas peur de perdre !!

La grande force de Topalov, c'est qu'il n'a peur de rien !! Il est
capable d'employer la tactique "ça passe ou ça casse" !! C'est un atout
considérable car beaucoup de joueurs redoutent la défaite d'une partie
qui les paralyse en match. Fort d'une équipe de secondants affûtée pour
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le soutenir, Topalov est prêt physiquement et techniquement. La seule
question que l'on peut actuellement se poser :

Par delà les nuages de la gloire, y a t'il un autre Champion ??

Topalov 2006 joue et gagne !! (3 modèles du genre à voir sur Echecs Académie)

Vladimir Kramnik : Le dernier des moscovites !!

Kramnik est né le 25 juin 1975 à Moscou [Russie]. Joueur également
précoce, il a obtenu le titre de Champion du Monde -18 ans à Guarapuava
[Brésil] en 1991. En 1993, il obtient sa "Wild Card" pour Linares
[Espagne] soit une année avant le bulgare Topalov. Son style de jeu
solide et classique est parfaitement adapté à une époque où les
compétitions se succèdent à un rythme effréné. Pour ces raisons,
Kramnik n'aura aucun mal à se hisser très haut à 20 ans à peine !! La jeune Russie voit alors en lui le 3ème K tant attendu
(les deux premiers sont bien évidemment Karpov et Kasparov).

Karpov, Kasparov et Kramnik : Les 3 K de la Russie !!

1994 - 2000 : Kramnik nous impressionne tous !!

En 1993, Kasparov vient juste de rompre avec le cycle officiel pour
le Championnat du Monde !! Karpov tient toujours le haut du pavé dans
les grands tournois. Et seul l'indien Anand ainsi que Vladimir Kramnik
arrivent à briller parfois. Le style hyper réaliste et technique du
jeune russe s'oppose à merveille à celui du meilleur joueur de la
planète. Les 2 joueurs s'admirent et se craignent !! Et, c'est tout
naturellement que le jeune champion se rapproche de son maître Gary
Kasparov !!
Après de nombreuses tentatives infructueuses, il aborde en Octobre 2000
le match Braingames de Londres avec sérénité. Une grande page des
échecs va alors s'écrire...

2000 : Kasparov vs Kramnik - Le Match de Londres (avant le Chaos Total) !!
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Kasparov qui domine alors les échecs mondiaux depuis plus de 15 ans
ne semble pas particulièrement affecté par ce nouveau challenge. On
sait que Kramnik est un candidat extrêmement dangereux mais qui
pourrait détrôner un "King" au sommet de son art ?? Et bien, chose
courante dans le jeu d'échecs et dans la compétition sportive en
général, il ne faut jamais dire jamais !! Kramnik parvient donc à
s'imposer sur le score de 8,5 à 6,5 dans un match qui aurait du faire
16 parties. Le début du Chaos Total commence !!

2000 - 2004 : Le Combat pour la Reconnaissance !!

Les premières années de ce XXIème siècle eurent un goût acre pour
celui qui avait tué le père !! En effet, Vladimir Kramnik qui continue
a bien joué n'arrive cependant pas à obtenir le classement de numéro un
mondial. Alors, dans un combat commun cette fois-ci, puisque les 2
joueurs essayent de faire reconnaître le droit de leur championnat
auprès du grand public et de la F.I.D.E.*** , ils n'arrivent qu'à des
déceptions. Aucun accord pour un match avec Kramnik n'est possible !!
Dans cette triangulaire où, Kasparov joue de sa renommée et de son
rang de numéro un mondial, Kramnik de son titre non officiel et la
F.I.D.E. de son statut de fédération officielle, c'est le chaos et
l'impasse !! Il faut déjà penser à la réunification...

2004 : Kramnik vs Leko (Un Championnat du Monde "Einstein Group" avant la réunification)

Peter Leko [Hongrie], qui comme beaucoup des meilleurs joueurs au
monde, a cru dans les bienfaits de la scission des fédérations
parvient en finale pour défier Kramnik. Bien préparé et extrêmement
dangereux, il ne sera vaincu que sur un score de 7 partout (le
Champion du Monde gardant son titre le garde en cas d'égalité) à
Brissago [Suisse] 2004. A ce moment, les choses sont claires. Le
Champion du Monde "Einstein Group" jouera contre le vainqueur du match
entre Gary Kasparov (toujours numéro 1 mondial) et Rustam Kazimdhzanov
[Uzbekistan] (Champion du Monde officiel à l'époque). Les négociations
avec la F.I.D.E. échouent, Kasparov vexé et dépité se retire pour un
nouveau combat sur l'échiquier politique russe et, Kramnik se retrouve
seul !!
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Kramnik vs Kasparov : Avant le Chaos Total !!

2004 -2006 : Deux années de solitude !!

Kramnik, qui est épuisé par les négociations sans fin, joue moins
bien qu'auparavant !! Affaibli par des problèmes de santé, il ne peut
que constater impuissant la progression sans faille du bulgare Topalov.
Alors que Topalov est roi en 2005, Kramnik annonce son intention de
prendre du repos !! C'est chose faite et, depuis l'annonce officielle
par la F.I.D.E. elle même et ce en pleine campagne électorale, du match
de réunification, le joueur russe s'est remis à jouer !!

A Elista, Kramnik jouera son va-tout dans un style d'acier !!

Kramnik qui a peu joué cette année laisse planer un doute !! Joue
t'il aussi bien qu'auparavant ou, n'essaie t'il pas un dernier coup
d'orgueil, pour décrocher un titre qui le réhabiliterai une bonne fois
pour toute !! Ce paria de la fédération international des échecs
(F.I.D.E.) a un gros coup à jouer. En match, il n'est pas très
percutant mais avec un style, un physique et des nerfs d'acier, il est
capable de tenir les longues distances (Il avait d'ailleurs décroché le
point décisif du match contre le malheureux Peter Leko dans l'ultime
partie !!).

Pour Kramnik, une certitude : il est invaincu en 2006 et il a la ferme intention de rester le dernier des moscovites !!

Kasparov vs Kramnik : Le Match par lequel le chaos arriva !! (toutes les parties à voir ou à revoir)

*** F.I.D.E. : Fédération Internationale des Echecs
***
Braingames : Nom de la société qui a organisé le match de Championnat
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du Monde non officiel en 2000 entre Gary Kasparov et Vladimir Kramnik !!
*** Einstein Group : Nom de la société qui a organisé un cycle non
officiel qui a permis à Vladimir Kramnik de s'imposer dans la finale en
2004 à Brissago [Suisse] face à Peter Leko [Hongrie]. La société
Einstein Group a repris le flambeau de la société Braingames et ce
match aura donc une valeur symbolique quant à leurs actions quoiqu'il
en soit, bénéfiques dans le monde des échecs !!
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