Echecs Academie

Topalov vs Kramnik [Elista 2006] : L’affaire de la Partie Manquante…

Dans les 2 dernières parties du match d'Elista, les champions n'ont pu se départager !! Nous sommes maintenant jeudi
12 octobre 2006 et à 6 partout, le tie-break est inévitable. Demain, nous aurons donc droit à un match de départage ***
des plus sensationnels pour le titre suprême de Champion du Monde.

Dans cette fin de championnat très disputée, les deux joueurs sont en grande forme et spectacle est de toute beauté.
La polémique survenue au cours du match s'est quelque peu dissipée.

A Elista, le jeu d'échecs est redevenu roi...

Vladimir Kramnik a tout de même déclaré par l'intermédiaire de son manager Carsten
Hensel, sa ferme intention de contester le score final en cas de défaite. Si le russe perd le match, il fera tout pour
récupérer le point litigieux de la fameuse 5ème partie : la partie manquante !! ***

Nous avons donc 2 cas de figure possibles :

- Si Kramnik gagne, il sera le nouveau Champion du Monde.
- Si Topalov gagne, il gardera son titre de Champion du Monde. Mais Kramnik ne le reconnaîtra pas en tant que tel et
réclamera logiquement que la 5ème partie soit rejouée dans un nouveau face à face, hors du match, hors du temps...

L'affaire de la partie manquante pourrait malheureusement se terminer en justice.

A suivre donc demain vendredi 13 octobre 2006 à 13 heures précise...

Kramnik à l'écoute malgré tout ...
Score provisoire après 12 parties : V.Topalov 6-6 V.Kramnik

*** match de départage : Le départage du championnat du monde se jouera en 4 parties de 25 minutes par joueur + 10
secondes par coup joué. A l'issue de ces 4 parties et si les joueurs n'arrivent pas à se départager, ils joueront 2 blitz de 5
minutes par joueur + 10 secondes par coup joué. Si les joueurs n'arrivent toujours pas à se départager, ils joueront un
blitz de "mort subite" avec 6 minutes pour les blancs contre 5 minutes pour les noirs dans lequel les blancs doivent
gagner (bien évidemment, il y aura un tirage au sort pour choisir le joueur qui a les blancs dans cette ultime partie).

*** la partie manquante : Le russe a été sanctionné d'un point entier avec les blancs dans la 5ème partie du match. Il
s'était alors opposé à la décision du jury d'appel et n'avais pas joué en guise de protestation. Il avait par la suite
souhaité continuer le match, dans le respect de l'étique sportive et pour les millions de spectateurs du monde entier.
Depuis cet incident survenu en milieu de match, le jury a reconnu son erreur sans pour autant rendre le fameux point du
litige !!
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