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Top 16 : De plus en plus fort !
C’est ce vendredi 3 février que sera donné le coup d’envoi du Top 16…
Placée tout en haut de la pyramide du championnat de France des clubs, cette compétition
d’élite accueillera pour son édition 2006 une kyrielle de stars de l’échiquier, tels Peter Svidler, le
Français Etienne Bacrot, les « wonder kids » Sergey Karjakin et Teimour Radjabov, ainsi que…
les n°1 et 2 mondiaux, Veselin Topalov et Viswanathan Anand !
Du beau monde donc, pour une nouvelle saison qui s’annonce passionnante. Paris NAO part
encore une fois favori, et visera un 4e titre consécutif.
Mais la rébellion couve… Le jeu des transferts et des renforts, rituel traditionnel du début de
saison, a fait apparaître de nouvelles ambitions. Ainsi en va-t-il de Monaco, qui a recruté dans
ses rangs, outre la championne de France Almira Skripchenko, le champion du monde Veselin
Topalov. « L’éternel second », Cannes, affiche lui aussi ses ambitions, avec 4 joueurs
pensionnaires du Top 20 mondial. L’armada parisienne devra donc compter avec les frères
ennemis azuréens.
Le Top16 est scindé en deux groupes de 8 équipes qui s’affrontent en 2 phases, du 3 au 5
février (phase A), et du 30 mars au 2 avril (phase B). Les 4 meilleures équipes de chaque groupe
disputeront alors la Phase Finale, du 4 au 7 mai.
La compétition-phare française débutera vendredi 3 février à 16 heures, simultanément sur 3
sites : Clichy, Nancy et Monaco. À Paris, le coup d’envoi sera donné à 17h.
Les parties seront retransmises en direct sur le site fédéral : www.echecs.asso.fr
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