Echecs Academie

Tallinn 2007 : Le nouveau cycle du Championnat du Monde

Le 24 juin 2007 à Tallinn [Estonie],
la F.I.D.E
a annoncé officiellement la mise en place d'un nouveau cycle pour le
Championnat du Monde.

Cette nouvelle tant attendue par le camp
Topalovva permettre à partir de 2009 de clarifier la sitiuation
mondiale et
d'obtenir un cycle d'un nouveau genre pour le bien de l'élite mondiale.

Nous allons vous expliquer son
fonctionnement dès 2008 lorsque le cas Kramnik VS Topalov (Topalov qui
a perdu son match est privé de Championnat du Monde) sera
définitivement réglé !!

1 - Le Grand Prix Tournaments (2008 - 2009)

Ce Grand Prix permettra à un petit groupe
composé des meilleurs joueurs mondiaux habitués aux supertournois de cumuler
des points sur 2 ans. Le joueur qui aura obtenu le maximum de points
sera donc le vainqueur de ce Grand Prix !! Il gagnera ainsi une qualification
méritée pour jouer le Challenger Match en 2010 (8 parties qui
se joueront lors du premier semestre 2010)

2La Coupe
du Monde 2009

Cette compétition permettra à un nombre plus
important de joueurs de tenter leur chance pour une qualification
unique au Challenger Match de 2010.

3 - Le Challenger Match 2010

Un match en 8 parties entre le
vainqueur du Grand Prix Tournaments et le vainqueur de
la Coupe du Monde 2009. Le
vainqueur sera le challenger du Champion du Monde en titre.

4 - Le Match du Championnat du Monde 2010

Le match du Championnat du Monde sera organisé dans la deuxième moitié 2010 entre
le vainqueur du Challenger Match et le Champion du Monde en titre. Le
vainqueur de ce Match sera reconnu Champion du Monde et remmettra son titre en
jeu 2 ans plus tard face à un nouveau Challenger.
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5 - Le Bilan du Système Tallinn 2007

Eloi
Relange Grand Maître International

"C'est un système équitable qui va
permettre aux joueurs d'avoir 2 chances pour se qualifier en finale (Le Grand
Prix et
la Coupe
du Monde). Comme tout nouveau système, il faut cependant attendre de voir
comment ça marche pour se faire une idée. Et bien que les règles détaillées ne
soient pas précisées, on ne peut que souligner l'effort de
la F.I.D.E pour aboutir à une
situation internationale plus stable. Le seul point négatif est bien entendu le
pouvoir qu'obtient le Champion du Monde en titre qui n'a qu'à attendre 2 ans et
un seul adversaire pour remettre son titre en jeu, comme à la vieille époque
!!" GMI Eloi Relange

Pas grand chose à ajouter sur ce
commentaire !! Mais pourquoi a t'il fallut attendre
2007 soit 14 ans après le début de cette crise pour établir un règlement
structuré ??

Kirsan Ilyumzhinov
président de
la F.I.D.E
Fédération Internationale des Echecs

Nous allons maintenant expliquer la méthode
pour aboutir à ce système sans pénaliser Veselin Topalov.

1 - L'Universal Event Promotion match 2008

L'Universal Event Promotion match va
permettre à Topalov de réintégrer le cycle du Championnat du Monde sans
attendre 2010 !! Ce match sera
organisé entre Kramnik et un adversaire à déterminer selon le résultat du
Championnat du Monde de Mexico.

Cas 1 : Vladimir Kramnik gagne le
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Championnat du Monde de Mexico 2007

Dans ce cas, c'est Veselin Topalov
qui sera l'adversaire de Kramnik pour l'UEP 2008. Le vainqueur de ce match sera le Champion du
Monde 2008 et rencontrera en 2009 le vainqueur de
la Coupe de Monde 2007 dans un
nouveau match de Championnat du Monde.

Cas 2 : Vladimir Kramnik n'est pas
Champion du Monde à Mexico 2007

Dans ce cas, c'est le nouveau
Champion du Monde qui remettra son titre en jeu lors de l'UEP 2008 contre
Vladimir Kramnik. Le vainqueur de ce match sera le Champion du Monde 2008 et
rencontrera en 2009 le vainqueur du match entre Topalov et le vainqueur de la
coupe du Monde 2007 dans un nouveau match de Championnat du Monde.

2 - Bilan du système U.E.P proposé
à Tallinn 2007

Un système un peu compliqué mais équitable
pour les 2 principaux rivaux des échecs mondiaux. Un beau programme qui
nous promet un nouveau Champion du Monde tous les ans jusqu'en 2010 et un tous
les 2 ans dès 2010 en espérant que le système mis en
place soit bien évidemment reconduit.

Le nouveau cycle du Championnat du Monde (Langue Anglaise)
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