Le cycle du championnat du monde 2009 – 2011
I- COUPE DU MONDE 2009 (WC 2009)
a- 128 joueurs qualifiés
b- Système à élimination directe
7 rondes : les 6 premières disputées en match aller-retour – la 7e ronde (finale) en 4 parties
c- Le vainqueur de la Coupe du Monde est qualifié pour les matches du championnat du Monde
d- Dotation : 1,6 M USD
Chaque perdant
de la ronde 1 reçoit
6 000 USD (4800 USD nets)
de la ronde 2
10 000 USD (8000 USD nets)
de la ronde 3
16 000 USD (12 800 nets)
de la ronde 4
25 000 USD (20 000 nets)
de la ronde 5
35 000 USD (28 000 nets)
de la ronde 6
50 000 USD (40 000 nets)
Finaliste
80 000 USD (64 000 nets)
Vainqueur
120 000 USD (96 000 nets)
Si le sort du match est décidé en tie-break, le perdant perçoit en plus 10% de la différence entre
son prix et celui que le vainqueur recevrait s’il perdait la ronde suivante.
II- MATCHES

DES CANDIDATS : courant 2010

A – 1er tour : 8 joueurs qualifiés comme suit :
- le perdant des ½ finales 2009 (Gata Kamsky)
- le vainqueur de la WC 2009
- le perdant du match 2010 pour le titre mondial (Anand ou Topalov)
- les 2 meilleurs joueurs du classement final du Grand Prix FIDE 2008/2009
- 2 joueurs qualifiés au classement Elo (moyenne Elo juillet 2009 et Elo janvier 2010), autres que
cités ci-dessus
- 1 joueur invité par l’organisateur sous réserve qu’il possède un classement au moins égal à 2700
sur la liste de janvier 2010.
Les joueurs sont appareillés dans l’ordre suivant : 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6, 4-5. Le n° 1 est le perdant du match
pour le titre mondial, les autres joueurs sont classés selon l’ordre Élo.
Chaque match est constitué de 4 parties (1 partie par jour avec d’éventuels tie-breaks le lendemain)
Les 4 vainqueurs sont qualifiés pour le tour suivant.
B - 2e tour : 4 joueurs qualifiés par le tour précédent
Les 4 joueurs sont appareillés selon le système suivant :
- vainqueur du match 1 – vainqueur du match 4
- vainqueur du match 2 – vainqueur du match 3
Chaque match se dispute en 4 parties (1 partie par jour avec d’éventuels tie-breaks le lendemain)
Les 2 vainqueurs sont qualifiés pour le 3e tour.
C - 3e tour : 2 joueurs
Les deux vainqueurs du tour précédent s’affrontent en 6 parties.
Le vainqueur disputera le match pour le titre mondial en 2011.

Cadence des parties : 2 heures / 40 coups + 1 heure / 20 coups + 15 min avec un incrément de 30
sec./cp (à partir du 61e coup)
Tie-breaks :
4 parties aller-retour en 25 min + 10 sec./coup
En cas d’égalité, 2 parties de 5 min + 3 sec./coup.
En cas de nouvelle égalité, 2 autres parties sont disputées en 5 min + 3 sec./cp
S’il n’y a toujours pas de vainqueur, les deux joueurs disputeront un Blitz « Mort
subite » : 4 min pour les Noirs, 5 minutes pour les Blancs avec obligation de
gagner. En cas de nullité, les Noirs seront déclarés vainqueurs.
La dotation globale minimum des matchs des Candidats est de 420 000 €.

III- MATCH POUR LE TITRE MONDIAL : courant 2011

