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Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde d’échecs junior 2009 !
Le numéro un français, Maxime Vachier-Lagrave, vient de réussir son pari en devenant le 48e
champion du monde d’échecs junior. Maxime rejoint ainsi les rangs des grands noms du jeu
d’échecs qui comme Anatoly Karpov, Garry Kasparov ou encore Viswanathan Anand (actuel
champion du monde) ont inscrit ce titre à leur palmarès. Un avenir plein de promesses s’ouvre
donc devant le jeune Tricolore qui confirme s’il en est besoin qu’il est l’un des grands espoirs
mondiaux.
A 19 ans, Maxime a déjà un passé riche de compétitions qui lui ont apporté de nombreux titres
de champion en catégories jeunes que ce soit au niveau national ou international (vicechampion du monde des moins de 14 ans en 2003). Ce palmarès et une progression constante
le font entrer très rapidement dans la cour des Grands qu’il ne quittera plus. Aujourd’hui, il fait
partie des 20 meilleurs joueurs mondiaux.
Le jeune sociétaire du club d’Évry Grand Roque remporte le titre sur le score impressionnant de
10,5 points sur les 13 possibles, sans concéder une seule défaite. Il devance au départage le
Biélorusse Andreï Zhigalko et avec 1,5 point d’avance le Polonais Michal Olszewski.
Le championnat du monde junior se disputait du 22 octobre au 3 novembre à Puerto Madryn
en Argentine.
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