Leinier Dominguez ouvre triomphalement la Coupe Mondiale d'Echecs.
Le Grand Maître cubain Leinier Dominguez 2719 a fait honneur aux pronostics qui le
donnaient favori et a vaincu ce dimanche avec les blancs le Grand Maître iranien Elshan
Mora Diabadi 2532 lors de la première journée de la Coupe du Monde d'Echecs, dans la
ville russe de Kanthy Mansiysk.
Dans ce type de tournoi, il n'y a pas de hasard car les joueurs qui ont l'elo le plus élevé
débutent contre des rivaux moins bien classés. Par exemple, Leinier, à la 16° place sur
l'échelon initial tandis que son adversaire est au 113° rang.
Cependant, lors de la première ronde, il y eut plusieurs surprises, par exemple, l'étasunien
Samuel Shankland 2539 a battu avec les noirs le Hongrois expérimenté Peter Leko 2717
et un autre joueur du Nord, Alexandre Ivanov 2538 a battu le Chionois Hao Wang 2718.
De même, l'autre Chinois faisant partie de l'élite, Yue Wang 2709 a été battu par le Grand
Maître brésilien, Alexandre Fier 2566. Les joueurs du géant sud-américain en furent
ragaillardis car le Grand Maître Darcy Lima 2493 obtint une bonne partie nulle avec les
blancs face au Grand Maître russe Peter Svidler 2739.
Les autres joueurs de 2700 elos qui acceptèrent la nulle furent les russes Nikita Viktiugov
2733, Vladimir Malakhov 2706, les Français Maxime Vachier Lagrave 2722 et Etienne
Bacro 2710, les Ukrainiens Alexandre Moiseenko 2715 et Zahar Efimenko 2706 et
l'Israélien Emile Sutovski 2700.
Les autres favoris ont gagné leur première partie, y compris le Russe Sergeï Karjakin
2788, les Ukrainiens Vassili Ivanchuk 2768 et Ruslan Onomaroiv 2764 ou les
Azerbaïdjanais Shakhriyar Mamedyarov 2765, Vugar Gachimov 2760 et Timour Radjabov
2744, ce dernier domina le Grand Maître cubain Frank de La Paz 2477.
Cuba a subi deux autres échecs attendus car le GM Fidel Corralès 2585 ne put rien contre
la Dame de Fer hongroise, Judith Polgar 2699 et le GM Isam Ortiz 2556 fut battu par le
GM russe Ian Nepomniachtchi 2711. Par contre, les GM Lazaro Bruzon 2673 et Yuniesky
Quesada 2635 partagèrent le point.
Mais on savait que Yuniesky, actuel champion national, ne serait pas un adversaire facile
pour Bruzon qui eut les blancs dans la première partie. Nous verrons qui des deux
gagnera...
Comme il est habituel dans ce type d'événement, chaque duel consiste en deux parties
classiques et il y aura partage en tie-break à rythme rapide en cas d'égalité. La seconde
ronde aura lieu ce lundi, avec changement de couleurs.
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