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Une énergie décuplée... 

 

A peine entrée dans le site CCAS du Cap d'Agde, on 
ressent l'effervescence de l'Evénement! C'est 
l'ambiance concentrée et studieuse dans les salles 
dédiées aux tournois, c'est l'énergie des équipes de la 
technique, de la restauration, c'est le sourire et la 
chaleur de l'accueil, l'œil attentif des personnels 
d'hébergement et l'implication en général de toutes les 
personnes, mêmes celles qu'on ne voit pas.  

Bref ! Tous convergent pour aller dans la même 
direction pour la réussite de la quinzième édition de 
Capéchecs. 

Cette manifestation d'envergure internationale est 
symbole de découvertes, de rencontres, de mixité 
sociale, de diversité culturelle. Rien de tel pour 
absorber une bonne dose d'énergie positive, de 
fraternité et de solidarité, même au travers du jeu et de 
la compétition. 

Cette coopération entre les Activités sociales de 
l'énergie et l'Association Capéchecs,  menant d'une 
main de maître l'organisation de ce rassemblement, 
démontrent l'ambition de nos orientations. Quel plaisir 
j’ai  à le retrouver. 

Ce projet se construit avec l'envie d'additionner toutes 
les bonnes volontés et idées. Sa force réside dans son 
aspect collectif et fédérateur. Il s'inscrit dans une 
continuité d'un succès dû à chacun d'entres vous.  

La nouvelle édition compte bien repousser toutes les 
limites et faire de cette quinzième édition encore un 
moment fort, d'envergure, de qualité à la renommée 
internationale. 

Nous devons continuer à nous y inscrire tous ensemble, 
créer une émulation et un moment suspendu dans le 
temps. 

 
Sophie OLANT PERRIN 

Directrice du territoire Languedoc 
 

Avez-vous pensé à 

changer d’heure ?

UNE HEURE DE 

MOINS SUR VOTRE 

HORLOGE !!! 
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Menu 

Lundi 30 octobre 

 

Midi  

Filet de rouget avec son coulis de tomates/basilic/tapenade/ 
Pommes vapeur  

Fromages 

 

Soir 

Gardianne de taureau riz sauvage – carottes sautées 

Fromages 

Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent réserver leur re-

pas au restaurant des Rencontres, possibilité de les prendre à l’unité à l’accueil.  

A la vente  

Casque audio retransmission Trophée : 2 € au 

bar.  

Tee shirts (S/M/L/XL) : 5 € 

En vente sur le stand Miss Boll (résidence 

CCAS) et à l’Open de l’avenir (résidence Be-

lambra). 

 

Accueil et Service 

Le bureau d’accueil est ouvert tous les jours de 

8h00 à 21h00 

Sauf le dimanche 5 novembre : 7h30 à 12 h. 

Le Wifi est disponible dans la partie «hôtel» .  

Code dans le dossier de votre hébergement avec 

la charte wifi. 

Pour le repas de clôture, la contremarque sera à 

retirer à l’accueil avant jeudi 2 novembre.  

Pour les personnes ne résidant pas en pension 

complète au centre CCAS, vous pouvez participer 

au repas de clôture au tarif de 25€ (en vente à 

l’accueil) jusqu’au jeudi 2 novembre. 
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Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à une position extraite 

du nouveau livre de Marc Quenehen 

« Naissance d’un plan»  

Noel Studer – Peter Leko  
Bienne, 2017 
Trait aux Noirs 

Les Noirs disposent d’une majorite  a  l’aile-Dame pouvant e tre soutenue par le puis-

sant ¥g7 mais la ¦e4 est attaque e et si elle se replie, le ¤d2 pourra se joindre au ¥f4 

pour infliger une pression de sagre able sur le pion d6 via ¤c4 ou ¤e4. 

Quelle est l’ide e ge ne re e par le GMI hongrois pour inverser le cours du jeu ? 

Un tableau… un peintre... 

Deux Grands-Maîtres Internationaux s’affrontent sur un échiquier 
blanc. L’œuvre Play it by Trust (1966-2016), de Yoko Ono est un 
jeu d’échecs entièrement blanc. Vous êtes invités à jouer… aussi 
longtemps que vous vous souviendrez de la position de vos pièces 
sur l’échiquier 
À l’occasion de l’Open international de Lyon, Alexandre Dgebuadze (Grand 
Maître, Champion de Belgique en 2002, 2005 et 2007, numéro 4 belge au 
classement Elo) et Alexis Tahay (vice-champion de France 2016 catégorie 
Juniors) se prêtent au jeu de l’échiquier blanc. Puis, c’est au tour des en-
fants du Lyon Olympique Échecs de s’affronter dans un tournoi blanc. 
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Ronde 4—Samedi 28/10/2017—11 h 

Amirreza POURRAMEZANALI (2543)    -     Adrien DEMUTH  (2538)               1—0 

Anastasia SAVINA (2350)                       -    Deysi CORI T. (2386)                       0—1 

Daniil YUFFA  (2527)                             -     Francesco SONIS  (2420)             1—0 

Mitra HEJAZIPOUR (2327)                      -     Cécile HAUSSERNOT (2169)         ½ - ½ 

Ronde 5—Samedi 28/10/17—14 h 

Adrien DEMUTH  (2538)                        -     Anastasia SAVINA  (2350)              1—0 

Deysi CORI T. (2386)                               -     Daniil YUFFA (2527)                        0 —1 

 Cécile HAUSSERNOT (2169)               -     Amirreza POURRAMEZANALI (2543) 1—0 

Francesco SONIS  (2420)                       -    Mitra HEJAZIPOUR (2327)             1—0            

         Ronde 6 —Samedi 28/10/17—17 h 

Amirreza POURRAMEZANALI(2543)    -    Francesco SONIS  (2420)                  0—1      

Deysi CORI T. (2386)                               -     Adrien DEMUTH  (2538)                ½ - ½      

Anastasia SAVINA  (2350)                      -    Cécile HAUSSERNOT (2169)          1—0 

Daniil YUFFA (2527)                                -    Mitra HEJAZIPOUR (2327)             1 —0 

Franko-Rossiyskaya Drujba!! 

 

Depuis leur création en 1994, les Rencontres ont toujours vibré au rythme 
de l’amitié franco-russe/Franko-Rossiyskaya Drujba.  

De Kramnik à la Reine Kosteniuk  

Au fil des 15 éditions, Vladimir Kramnik, Alexandre Grischuk, Peter Svidler 
et Sergey Karjakin ont joué au Cap d’Agde, soit les n°1, 2, 3 et 4 de Russie 
au classement Elo du 1er octobre ! Cinq des six meilleures joueuses russes 
ont également foulé l’arène de la Salle Molière, soit Alexandra Kosteniuk, 
Kateryna Lagno, Valentina Gunina, Alexandra Goryachkina et Natalia Pogo-
nina, respectivement n°4, 7, 14, 18 et 22 mondiales au 1er octobre.  

En bleu, blanc, rouge 

En 2017, le défi oppose Anatoly Vaisser, ancien champion de Russie et de 
France, au légendaire 12e champion du monde Anatoly Karpov, quadruple 
vainqueur du tournoi.  Anastasia Savina, 25 ans, et Daniil Yuffa, 20 ans, 
représentent à leur tour les couleurs de la Russie dans le Trophée Karpov. 
Les quatre jeunes Russes du lycée « #180 Poliforum » de Ekaterinburg, en 
Oural, ont dominé leurs rivaux tricolores, dans le match France-Russie Sco-
laires. Vive la Russie au Cap ! 

J.M. Péchine 

Rk. SNo   Name FED Pts. 

1 8 GM Yuffa Daniil RUS 5,0 

2 4 GM Demuth Adrien FRA 4,0 

3 6 IM Sonis Francesco ITA 3,5 

4 1 GM 
Pourramezanali 
Amirreza 

IRI 3,5 

5 3 WGM Cori T. Deysi PER 2,5 

6 2 IM Savina Anastasia RUS 2,0 

  7 WGM Hejazipour M. IRI 2,0 

8 5 WIM Haussernot Cecile FRA 1,5 
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ChessBase et moteurs d’analyse : comment en faire 

des outils ? 

Considérons ensemble la séquence : ou-

til, machine, robot. 

Avec l’outil nous développons notre 

adresse et nous pouvons progresser jus-

qu’à l’excellence. Nous travaillons nous-

mêmes. Ensuite vient la machine et l’ou-

vrier qui la conduit . Celle-ci travaille 

automatiquement, contrairement à l’outil qui n’est rien sans 

la main. L’habileté de l’ouvrier diffère de celle de l’artisan 

car il doit se plier au rythme impérieux de la machine. Ainsi 

le travail à la chaîne a été qualifié de travail en miettes par 

des économistes avisés. Bref, l’ouvrier est asservi par la ma-

chine qui produit. Les robots en préparation, comme les 

voitures autonomes, seront pourvus de logiciels prenant 

toutes les décisions, ni adresse ni habileté humaines ne se-

ront requises. Pan ! 

Le joueur d’échecs pour faire du ChessBase et des moteurs 

d’analyse un outil à sa main doit éviter de se laisser mécani-

ser ou robotiser. Comment ? En gardant la liberté de ses 

choix stratégiques. En effet, malgré leur formidable puis-

sance, les moteurs d’analyse changent sans cesse d’évalua-

tion ce qui prouve que le jugement de départ 

est provisoire et incertain. En matière tactique, 

l’instrument donne la solution comme le ther-

momètre la température. Vous obtenez une 

réponse sûre comme si vous aviez analysé vous-

mêmes tous les coups ! 

Avec ChessBase, vous consultez une encyclopédie et avec 

les moteurs d’analyse, vous explorez les variantes. Et finale-

ment vous obtenez que tout est à peu près valable si les 

meilleurs coups sont joués ! Alors vérifions notre jeu et res-

tons libres.  

G. Grimberg  
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 Analyse E.Prié 

Connaissez-vous Anatoly VAISSER ? (2) 

 
Le jour suivant, découvrez les mêmes positions avec un 

coup (et un peu d’humour) de plus…  

Mais… hier… aviez-vous trouvé les solutions ? 

 

 

(1) Tseshkovsky, Vitaly (2564) - Vaisser, 

Anatoly (2507) [B30] 
20th World Seniors Arco ITA (11), 06.11.2010 

  
 
 
 
 
 
 

 

2) Kupreichik, Viktor (2454) - Vaisser, Ana-

toly (2523) 
23rd World Seniors 2013 Opatija CRO (7.1), 19.11.2013 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

(3) Vaisser, Anatoly (2523) - Hulak, Kruno-

slav (2473) 
23rd World Seniors 2013 Opatija CRO (8.1), 20.11.2013 

 

 

  
 
 

 
 
 
 

 

(4) Vaisser, Anatoly (2505) - Pushkov, Ni-

kolai (2317) 
World Senior 65+ 2015 Acqui Terme ITA (5.2), 

14.11.2015 

 

 

  
 
 
 
 

 
Vaisser, Anatoly (2505) - Behling, Robert 

(2118) 
World Senior 65+ 2016 Marianske Lazne CZE (3.19), 

21.11.2016 
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(6) Vaisser, Anatoly (2540) - Sharif,Mehrshad (2462) 
22nd World Seniors Open Kamena Vourla GRE (8.3), 21.11.2012 

 

 

  
 
 
 
 

 

(7) Vaisser, Anatoly (2505) - Giffard, Nicolas (2303) 
World Senior 65+ 2015 Acqui Terme ITA (3.1), 12.11.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(8) Renman, Nils-Gustaf (2361) - Vaisser, Anatoly (2506) 
World Senior Teams +65 Hersonissos GRE (6.2), 29.04.2017 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et rendez-vous demain pour une nouvelle analyse. 
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RENCONTRE FRANCE - RUSSIE JEUNES 

Quatre jeunes joueurs venus de Russie ont affron-
té quatre jeunes français. Quels sont les critères, 
comment ont-ils été sélectionnés pour jouer au 
Cap d’Agde ? 

Artem Pugachev 
(entraîneur des équi-
pes nationales). En 
Union Soviétique, il y 
avait une très grande 
tradition populaire 
des échecs au niveau 
scolaire. Aujourd’hui 
en Russie, nous orga-
nisons des matchs, sur 
le même modèle, 
d’abord au niveau des 
villages, puis des villes 
et des régions. Nos 
jeunes sont issus des 
finales qui sont orga-
nisées à Sotchi chaque année et ces compétitions exis-
tent depuis 48 ans déjà. 

Cet héritage issu de l’école soviétique qui, à l’époque, 
disposait des meilleurs entraîneurs, tels Dvorestsky, 
Dorfman, Tukmakov, a-t-il conservé les mêmes struc-
tures ou s’appuie-t-il avant tout sur le travail avec les 
ordinateurs ? 

A.P.  Nos grands entraîneurs, notamment Mark Dvo-
retsky, qui nous a quitté très récemment, ont souvent 
été invités pour coacher les équipes juniors. Même si 
parfois ils utilisent des moyens plus modernes comme 
« Skype », les entraîneurs continuent à se servir des 
expériences et des livres de leurs grands prédécesseurs. 
Moi-même, j’ai pris dans mes bagages un livre de 
Dvorestsky pour entraîner nos jeunes espoirs. 

Les compétions scolaires, notamment à Sotchi, soute-
nues par des privés, en particulier la fondation 
Timchenko, ont-elles également le soutien de l’Etat ? 

Igor Baradachev (directeur adjoint de la Fondation 
Timchenko) D’abord je veux préciser qu’il faut séparer 
le côté professionnel élitaire destiné à révéler les meil-

leurs talents de celui, plus populaire, pratiqué au niveau 
scolaire. La Fondation Timchenko veut d’abord dévelop-
per les échecs comme « sport de masse » au niveau 
scolaire.  

Toutefois ces deux concepts ne sont pas en opposition, 
ils sont complémen-
taires. Avant de choisir 
les meilleurs talents, il 
faut apporter les con-
naissances de base. 

Mais aujourd’hui en 
Russie peut-on vivre 
des échecs si on a du 
talent ?  

I.B.  Généralement en 
Russie les sports sont 
soutenus par l’Etat et les 
sponsors privés. C’est la 
même chose en ce qui 
concerne les échecs. 
Leur popularité les a 

rendu plus attractifs et a permis à   de nombreux jeunes 
joueurs de trouver des sponsors privés. 

Votre Fondation a voulu associer les échecs avec la 
culture en organisant des tournois dans les musées, 
par exemple. Au XX siècle la plupart des grandes fi-
gures des échecs étaient russes. Avez-vous réussi à 
transmettre la mémoire de ce passé glorieux aux 
jeunes générations ? 

A.P.  Une petite anecdote pour répondre à votre ques-
tion. L’expérience vécue hier à Montpellier.  Lorsque 
nous avons pris le petit déjeuner à l’hôtel, la salle était 
ornée de nombreuses photos de stars françaises et les 
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jeunes cher-
chaient des 
comparaisons 
avec nos hé-
ros. Tiens ce-
lui-ci res-
semble à Bot-
vinnik, celui -
là me rap-
pelle Alek-
hine ! 

Maxime Vachier-Lagrave, le meilleur joueur français, 
laisse entendre que l’ordinateur est responsable d’un 
certain assèchement de la créativité car tous les meilleurs 
joueurs utilisent les mêmes logiciels, focalisent sur les 
mêmes ouvertures et parviennent aux mêmes conclu-
sions. En est-il de même en Russie ? 

A.P.  Après l’introduction de l’ordinateur dans les prépara-
tions, je partage le point de vue de Maxime. Le nombre de 
joueurs et le stockage de l’information ne font que grandir 
et, à cause de ces données accessibles à tous, les échecs 
pratiqués au XX siècle ont perdu de leur influence. Beau-
coup de variantes ont livré tous leurs secrets avec pour 
conséquence une réduction de l’espace consacré à la créa-
tivité.  

Karpov, ex-champion du Monde et parrain du tournoi, 
que représente-t-il aux yeux de cette nouvelle généra-
tion ? 

A.P.  Karpov est origi-
naire de la région d’Ie-
katerinbourg. Il a visité 
les lycées d’où vien-
nent les jeunes joueurs 
de l’équipe. Il n’est pas 
perçu comme un sym-
bole, une légende 

mais, au contraire, comme une personne physique bien 
réelle, vivante.  De plus, c’est la première fois qu’ils voya-
gent en France. D’abord Paris, puis Montpellier et mainte-
nant de retrouver Monsieur Anatoly Karpov  et participer à 
au tournoi du Cap d’Agde, c’est une superbe expérience. 

Georges Bertola 

Nous remercions Natalia Vremya qui a été notre interprète. 
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OPEN EN CHIFFRES 
 
 XVème Edition de Capéchecs,   le tournoi fil rouge 
et l’open de l’avenir battent leur plein, les pen-
dules n’attendent plus que les doigts experts 
pour démarrer cette nouvelle saison.  Les inscrits 
toujours plus nombreux ont été pris en charge 
dès leurs arrivées. Toutes  les conditions sont 
réunies pour accompagner aux mieux nos partici-
pants. 
 
Ce sont donc finalement 382 joueurs qui ont pris 
place autour des échiquiers dans le tournoi de 
l’avenir et  amateurs  de nombreux amateurs se 
sont retrouvés dans le fil rouge. 
 
Du côte du tournoi du Cavalier, la limite des 200 
joueurs était quasiment atteinte avec 198 partici-
pants inscrits. Le Grand Prix, quant à lui, compta-
bilise 180 joueurs parmi lesquels on dénombre 
21 MI et 21 GMI. 
 
Ce sont donc 823  joueurs de 24 nationalités 
différentes qui ont pris place ce samedi après-
midi dans les tournois classiques pendant que les 
8 GMI du Trophée A. Karpov s’affrontaient dans 
la 6ème ronde. 
 
Un nouveau record de participation pour cette 
grande fête des échecs. 
 

P. Vasseur 


