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Finale du Top 16
Plusieurs champions du monde sur les rivages de la grande bleue !
Aux portes du Roussillon, sur les rivages de la Méditerranée, Port-Barcarès sera
l’hôte de la finale du Top 16, le plus fort championnat par équipes au monde.
Ainsi, la station balnéaire accueillera le champion du monde en titre FIDE, Rustam
Khazimdzhanov (pour Vandoeuvre) et on pourra également compter sur la
présence du champion du monde classique, Vladimir Kramnik (Paris NAO), n°5
mondial. Ce ne seront pas là les seules stars mondiales de l’échiquier présentes à
Port-Barcarès, car participeront également à cette finale une majorité des 12
meilleurs joueurs mondiaux comme Adams, Svidler et Etienne Bacrot, n°1 français
et n°9 mondial pour le Paris NAO, Anand ou Shirov pour Cannes, Ivanchuk pour
Vandoeuvre. Une finale de prestige, dans un cadre à la fois moderne et
authentique !
La finale du Top 16 est scindée en deux groupes de 8 équipes (poule haute et
poule basse). L’enjeu : le titre de champion de France pour les formations de la
poule haute, le maintien pour les équipes de la poule basse (les 4 dernières sont
reléguées en division inférieure).
Super cylindrée du championnat avec sa kyrielle de stars de l’échiquier, Paris NAO,
tenant du titre et double champion de France, part grand favori pour un 3e titre,
mais peut encore être inquiété par Cannes. Un challenge difficile pour les
Azuréens, mais qui sont à même de réaliser cet exploit avec leur formation très
homogène, emmenée par le n°2 mondial, Vishy Anand.
Les deux équipes s’affronteront le dernier jour de la finale (le 7 mai).
Le classement :
Poule haute : 1. Paris NAO 21, 2. Cannes 19, 3.Nice 18, 4.Evry 18, 5. Mulhouse
16, 6. Gonfreville 15, 7. Bischwiller 15, 8. Clichy 15
Poule basse : 9. Monaco 15, 10. Montpellier 15, 11.Nancy 12, 12. Noyon,
13.Avignon 11, 14.Vandoeuvre 9, 15. Reims 7, Sautron 15.
Le coup d’envoi de cette finale prestigieuse sera donné le 4 mai à 16 heures. Les
autres jours (5, 6 et 7 mai), les parties débuteront à 14 heures.
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