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Coup de jeune sur le championnat de France !

À la surprise générale, c’est un jeune homme, âgé de moins de 14 ans, qui bouscule la
hiérarchie du National, événement phare du 80e championnat de France. Son nom :
Maxime Vachier-Lagrave. À l’issue de la 6ème journée, Maxime domine la compétition
et s’octroie la première place, devançant ses suivants immédiats d’un demi-point. Avec
4 ,5 sur 6, Maxime distance Joël Lautier, champion de France en titre et 31e mondial,
d’un point entier. Un véritable exploit qui confirme le grand talent de Maxime. La
confrontation entre les deux joueurs se produira le 24 août.
À 14 ans et 10 mois, Maxime Vachier-Lagrave est actuellement l’un des plus jeunes
Grand-Maîtres en exercice au monde. Initié très jeune aux échecs par son père, Maxime
accumule déjà de nombreux titres de champions de France jeunes. Un beau palmarès
d’autant plus impressionnant que ces titres ont été obtenus dans une catégorie ou deux
supérieures à sa catégorie d’âge. À ce bagage déjà bien garni, il faut ajouter aussi deux
titres de vice-champions du monde et une médaille de bronze, obtenue lors du
championnat d monde jeunes qui se disputait à Belfort fin juillet 2005.
Vladimir Kramnik, présent le dernier jour du championnat, remettra-t-il le vase de
Sèvres offert par le Président de République à Maxime ? La réponse sera donnée le 27
août.
Le championnat de France qui a débuté le 15 août se dispute à Chartres
(CHARTREXPO, rue Jean Mermoz) jusqu’au 27 août. Les parties du National débutent
à 15h30 et sont retransmises en direct via Internet sur le site de la FFE :
www.asso.echecs.fr
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