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Topalov vs Kramnik [Elista 2006] : Cases Blanches, Cases Noires

Cases Blanches, Cases Noires

Pierre Barthélémy, journaliste du quotidien national "Le Monde" et amateur du jeu d'échecs, écrit au jour le jour un blog
entièrement dédié au Championnat du Monde d'échecs 2006 à Elista [République de Kalmoukie]. Ce blog, dans la
tradition journalistique, a pour but de présenter le jeu d'échecs au grand public. Des faits concrets sur fond de romance,
de nostalgie mais aussi de sensationnel sont là pour nous faire vivre à quelques milliers de kilomètres le match du XXIème
siècle... A suivre

Cases Blanches, Cases Noires par Pierre Barthélémy

Topalov 1 - Kramnik 3 - Le bras de fer psychologique !!

A l'heure où j'écris ces quelques lignes, un bras de fer psychologique vient de débuter entre les deux protagonistes !!
En effet, Veselin Topalov réputé d'ordinaire pour son fair play et sa
sympathie, vient pour la première fois de sa carrière de Champion du
Monde d'utiliser son pouvoir pour déstabiliser son adversaire bien
parti.

Le 28 septembre 2006, Sylvio Danailov, manager du bulgare Topalov
dépose un réclamation officielle pour protester contre les allées et
venues fréquentes du russe Kramnik aux toilettes. Ce dernier
profiterait t'il de ces instants de détente pour tricher, c'est peu
probable, pour troubler son adversaire, peut-être, ou pour décompresser
et respirer un air moins chargé par la tension du match, probablement ??

Toujours est-il que la F.I.D.E.*** a validée la réclamation du camp
bulgare et a modifié quelque peu le règlement du match !! Le russe qui
menait alors 3 à 1, a interprété ce choix comme une manipulation afin
de protéger le Champion du Monde en titre (officiel bien évidement)***.

Topalov vs Kramnik : Le coup de théâtre

Topalov vs Kramnik : Le coup de théâtre !!

Aujourd'hui, 29 septembre 2006 devait se tenir la 5ème partie du
match. Mais le russe n'a pas quitté la salle de repos et s'est vu
infligé une partie perdue par forfait avec les blancs !! Ce joueur, qui
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a montré ces dernières années une détermination sans faille pour
obtenir un match contre le Champion du Monde officiel, serait il devenu
fou ou provocateur ?? Le processus de réunification que l'on croyait
abouti, va encore une fois faire couler beaucoup d'encre !! Le coup de
théâtre ne fait donc que commencer dans cette ville kalmouke où les
joueurs sont constamment sous le feu des projecteurs. Espérons que les
dirigeants de la F.I.D.E. vont trouver une solution dans ce match de
réunification qui a été il y a quelques mois le fer de lance de leur
campagne électorale !!

A suivre...

*** F.I.D.E. : Fédération Internationale des Echecs
*** Champion du Monde en titre (officiel bien évidement)*** : La Saga du Championnat du Monde d'Echecs !!
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