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BLITZ  

CAPECHECS 

SAMEDI 4 NOVEMBRE  9h 

SALLE DU CAVALIER 

Inscriptions auprès 

des arbitres 

CHESS JAZZ SESSION 

CE SOIR 22 h 

Bibliothèque 

PARTIE EN SIMULTANEE,  

avec Anatoly Vaisser 

 POUR LES JEUNES 

 DE LA COLO CCAS 

RENDEZ-VOUS 14H30 — 
POINT RENCONTRE 

Vous êtes les bienvenus. 
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Echecs aux Dames 

Nos quatre jeunes demoiselles du Trophée se sont donc inclinées, 
mercredi soir, face à quatre autres jeunes talents masculins. 
Et toujours cette question de la place des femmes dans le monde 
encore si masculin des Echecs. 
 
Moins de femmes au top car moins de femmes tout court 
Les femmes ne représentent en effet que 5 à 10 % des joueurs 
classés en France et dans le monde. Si le pourcentage de femmes 
au top niveau est faible, c’est donc avant tout parce que moins 
de femmes jouent aux échecs. 
Capéchecs n’échappe pas à la règle, puisque nous comptons dans 
cette édition moins de 10 % de femmes inscrites dans les diffé-
rents tournois. 
 
Alors qu’au Moyen-Age, les femmes étaient aussi nombreuses 
que les hommes à jouer aux Echecs, l’éducation et notre société 
nous ont amené à des comportements stéréotypés. 
 
La  championne Judit Polgar donnait 5 pistes expliquant la diffé-
rence de niveau entre les hommes et les femmes dans les jeux 
d’échecs au niveau professionnel : 
 

 Les échecs sont un milieu très macho. 

 Peu de femmes sont présentes dans les compétitions. 

 Les femmes prennent les échecs comme un hobby, les 
hommes de manière bien plus agressive, veulent obtenir 
des résultats et gagner. 

 Vivre des échecs est une vie difficile, car il faut beaucoup 
voyager, on ne se trouve pas souvent à la maison. Comme 
ce sont les femmes qui culturellement s’occupent plus 
souvent du foyer, c’est d’autant plus dur pour une femme. 

 Les femmes ne se fixent pas des objectifs assez élevés, 
donc l’objectif atteint est forcément aussi moins élevé.  

 
Jacques Dextreit et Norbert Engel expliquent que « l’échiquier est 
le théâtre idéal pour que se joue à l’infini la symbolique oe-
dipienne : l’Œdipe féminin, qui associe amour pour le père et désir 
de mort de la mère, ne trouve donc aucune possibilité de se proje-
ter ».  
Seul un retournement de l’Œdipe serait donc une motivation 
inconsciente incitant les femmes à jouer aux Échecs. 
 
Mesdames, la femme que je suis s’incline devant votre volonté 
et n’oubliez jamais, que même le pion rêve d’être promu Dame. 
 
 

Laurence Hoeffling, 
Trésorière de l’Association Capéchecs. 

 

1er tournoi internationale féminin de l’histoire — 
Londres 1897  
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Menu 

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

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

Samedi 4 novembre 

Midi  

Blanquette de veau 

Riz pilaf 

Fromages 

Jeunes poireaux glacés 

 

Soir  

Repas de Gala NOIR ET BLANC 

Les contremarques pour le repas de gala sont à retirer à l’accueil  avant samedi 15h 

Tous les jours à tous les services : bar à pâtes, faux-filet, filet de colin meunière, jambon 
braisé, pommes frites 

RETOUR 

Pour ceux désirant un accompagnement 

pour les retours de dimanche (gare), pensez 

à vous faire connaître à l’accueil  

avant vendredi 3 novembre 17 h.   

Deux navettes sont prévues : 8 h 00 / 8 h 45 
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Un tableau… un peintre... 

Salvador Dali 
 

Salvador Dalí, est un peintre, sculpteur, graveur, scénariste et 
écrivain catalan de nationalité espagnole. Il est considéré 
comme l'un des principaux représentants du surréalisme et 
comme l'un des plus célèbres peintres du XXe siècle. Il admirait 
beaucoup Marcel Duchamp et a conçu un jeu d'échecs en son 
hommage. Il a également intégré un échiquier dans son célèbre 
tableau ' La renaissance de Narcisse". 

Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à une 

position extraite du nouveau livre de Marc Quenehen 

« Naissance d’un plan»  

Florin Gheorghiu – Garry Kasparov  
Wijk aan Zee, 2015 
Trait aux Noirs 

Le rapport mate riel est e gal mais la structure de pions offre un meilleur contro le central aux 

Noirs, ne anmoins la double attaque sur le pion f5 pose un proble me de de fense : 

Apre s : 15…¤xg3 16.hxg3 la colonne « h » s’ouvre en direction du pion isole  h7 et du Roi 

noir. 

Apre s : 15…f4 16.¤xh5 les Noirs ce dent la case e4 que ce soit apre s : 16..¤xh5 17.¥f2 ou 

apre s : 16…fxe3 17.¤xf6+ ¥xf6 18.£xe3. 
La structure de pions des Noirs est donc en passe de se de grader en raison du manque de 

possibilite s de fensives pour secourir le pion f5. Kasparov doit donc utiliser des moyens 

dynamiques pour e viter l’apparition de de se quilibres structurels favorables aux Blancs. 

Trouverez-vous son ide e ? 
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 Programme des demi-finales 

Match 1 

14h  Francesco SONIS — Amirreza POURRAMEZANALI 

16h  Amirreza POURRAMEZANALI  –  Francesco SONIS 

 

Match 2 

18h Adrien DEMUTH—Daniil YUFFA 

21h Daniil YUFFA  – Adrien DEMUTH 

Amirreza Pourramezanali affronte Anatoly Vaisser Laurent Freyd et John Lewis, arbitres du Trophée et du Défi 

Anastasia SAVINA en partie simultanée face aux jeunes de  
La colonie du CAP 

Mitra HEJAZIPOUR en partie simultanée face aux jeunes de 
la colonie du CAP  
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Au cœur de l’engagement de 
la CCAS 

Il y a les stars qui font le spectacle dans la 
Salle Molière, et les amoureux du jeu qui viennent les acclamer 
après leur ronde du jour. Les uns sont indissociables des autres 
et tous ont contribué à la renommée internationale du Cap, 
depuis 1994. « La CCAS avait été à l’initiative du tournoi, rap-
pelle Claude Pommery, le secrétaire général de la CCAS. L’évé-
nement s’est transformé, et nous avons fait le choix de pour-
suivre notre partenariat pour continuer à construire cet événe-
ment. CAPECHECS permet de faire rayonner la CCAS dans le 
monde des échecs. Pour nous, c’est très important. Le jeu véhi-
cule un certain nombre de valeurs qui sont fortes pour nos orga-
nismes, comme le respect, le lien intergénérationnel, le vivre 
ensemble. Notre engagement n’est pas remis en question. Nous 
avons toute notre place dans cet événement, même s’il y a pu y 
avoir des débats du fait des contraintes financières de la CCAS.  

Vulgarisation  
Le tournoi a aussi permis de mettre en place la coopération avec 
Europe Echecs, qui réalise des animations dans nos centres de 
vacances (depuis 2007). Cela fait aussi partie de notre champ 
culturel. Les échecs véhiculent une dimension qui peut être par-
fois perçue comme élitiste. Lorsqu’on fait la démarche de vulga-
risation, qu’on enseigne le jeu de manière très simple, ça plait. 
On s’aperçoit que tout le monde peut jouer, qu’il n’y a pas be-
soin d’être Einstein, ni d’avoir un niveau d’intelligence ou de 
culture particulier. On voit des gamins qui jouent avec des papys 
de 70 ans. C’est ce qui est assez formidable dans le monde des 
échecs.  

Esprit critique 
L’esprit critique, dans nos sociétés, c’est quelque chose qu’il 
faut travailler, bien sûr.Il y a aujourd’hui ce qu’on appelle la 
« pensée dominante ». Aller chercher le débat d’idées, l’esprit 
de contradiction, on retrouve tout cela dans les échecs. On ré-
fléchit, on analyse. En dehors de l’échiquier, dans certaines si-
tuations de conflits, on fait parfois le parallèle. On dit que c’est 
une « partie d’échecs » qui se joue. Les deux camps avancent 
leurs arguments « pion par pion ». On propose, on critique, on 
essaie de trouver le bon chemin. C’est ce qu’on fait dans nos 
« colos ». Apprendre à penser par soi-même, dès le plus jeune 
âge, c’est essentiel.  
 
Stratégie de combat 
Je suis un joueur débutant, mais j’ai découvert que les échecs 
sont un monde de stratégie. Si je fais un pas dans ce sens-là, 
quelles seront les conséquences ? Dans le mouvement syndical, 
quand on veut obtenir une revendication, il faut aussi avoir une 
stratégie, trouver le bon chemin. Il faut parfois savoir contrer 
son adversaire, lui imposer de venir à soi. Le combat syndical est 
une partie d’échecs permanente. »        

J.M. Péchiné 

 

Réflexes et réflexion 

Carlos Fornasari, esthète argen-
tin, disait que le blitz est aux 
échecs ce que le flipper est au 
billard.  

Bobby Fischer le formulait plus 
radicalement encore : « les par-

ties-éclairs, ce n’est pas des échecs. » mais il 
gagna le plus fort tournoi de blitz de son 
temps, en 1970, à Herceg Novi avec le score 
faramineux de 19/22. 

Pourtant quel plaisir de blitzer et kibbitzer 
(agacer les joueurs en commentant la partie 
sur un ton générale-
ment ironique, voire 
sarcastique) en 
attendant impatiem-
ment son tour.  

Souvent les dépar-
tages se jouent à la 
cadence infernale de 3mn+2s d’incrément à 
chaque coup, testant ainsi les réflexes de 
chaque joueur et leur capacité de poser des 
problèmes insolubles à ce rythme. Nous 
sommes bien loin du 
silence quasi-religieux 
des tournois, oubliées 
aussi les ambiances 
feutrées d’intense con-
centration ou les mi-
miques expressives de 
têtes pensives.  

Le public ignorant dé-
couvre alors stupéfait 
que le jeu d’échecs 
peut demander réflexes 
plutôt que réflexion. 
Mais le Docteur Pan!, 
surgissant de nulle part, 
me glisse à l’oreille que 

chaque cadence trouve ses aficionados, alors 
autant en profiter !  

G. Grimberg 
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 L’ANALYSE D’ÉRIC PRIÉ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Haussernot, C – Pourramezanali, A [B15] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (5), 28.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
38.exf6! ¤xf6  

38...exf6 39.¤e5 £g3 40.£d7 ¤xe5 41.£xc8+. 
 

39.¤e5 £g3  

39...£d2 40.£b3 ¢e8 41.£xb7 ¦d8 42.¤c6. 
 

40.¦g1 £h2 41.¤xg6+ ¢g8  

41...¢f7 42.¦xe7+ ¢g8 43.£b3+. 
 

42.¤xe7+ ¢f7 43.¤xc8  1–0 

 

 

 

 

 

(2) Yuffa, D - Cori, D [A62] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (12), 30.10.2017 
[Prié, Eric] 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les Blancs ont préféré la suite de la partie plutôt que 

l'absolument décisif 25. ¦xh5! ¤xh5 26. ¦h1xh6 

quelques coups plus tôt quand le Roi Noir était en g8 et 

la Tour en e4. Cependant... 
 

27.f4!  

Les Noirs voulaient chasser le monstre en f5 par ¦g5 et 

se soulager un peu. 
 

27...¦e8  

27...¢e8 ne change rien. 27...¤xf4+ 28.¢f3 ¤4h5 

29.¦xh5 ¤xh5 30.¢xg4 où le Cavalier h5 n'a même pas 

de case, montre le thème de cette fin de partie contre 

lequel les Noirs sont désespérément impuissants. 

27...¤g7 28.¦h8+ ¤g8 29.¤h6. 
 

28.¢f3  

Avec une menace... 
 

28...¦g6 29.g4!  1–0 
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 L’ANALYSE D’ÉRIC PRIÉ 

(3) Yuffa, D - Haussernot, C [A60] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (2), 27.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
30.¤h5+!  

30.£xe5 ¥xf6 31.gxf6+ £xf6. 
 

30...¢g8 

30...gxh5 31.£xe5+ f6 32.£xf5 fxg5 33.¥d4+ ¢h6 

(33...¥f6 34.£xg5+) 34.£e6+ ¥f6 (34...¢h7 35.¥e4+) 

35.¦cf2. 
 

31.¦xf5! gxf5  

31...gxh5 32.£xh5 £d6 33.¦f6! ¥xf6 34.¥e4 ¦fe8 

35.gxf6 £xf6 36.¦f2. 
 

32.£xe5 f6 33.£xf5 £e8 34.gxf6 ¢h8 35.¥e4 £f7 

36.£g5  

Tout gagne en fait... 
36.¤g7 suivi par £h7 Mat. 
 

36...¥xf6 37.£h6+ ¢g8 38.¤xf6+  1–0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Savina, A - Haussernot, C [E48] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (6), 28.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
17.£c2!!  

Triple attaque : b2, c6 et surtout h7. 
 

17...¥xc1 18.£h7+ ¢f8 19.¦xc1 ¤e5  

19...exd5 20.¥c5+ ¢e8 (20...¤e7 21.£h8#) 21.£g8+ 

¢d7 22.£xf7+ ¤e7 23.£e6+ ¢c7 (23...¢e8 

24.£xe7#) 24.¥b6+ ¢b8 25.£e5+ ¦d6 26.£xd6#; 

19...¦xd5 20.¤xd5 £xd5 21.¥e4! £h5 22.¥c5+ ¢e8 

23.£g8+ ¢d7 24.£f8! le plus simple. 24...a5 25.£d6+ 

¢e8 26.¥xc6+ bxc6 27.£e7#. 
 

20.¥c5+ ¢e8 21.£g8+ ¢d7 22.dxe6+ ¢c6  

22...¢c7 23.¥b4+ ¢b8 24.¥d6+! ¦xd6 25.£xc8#. 
 

23.¥e7+ ¤c4 24.¦xc4+ ¢b5 25.¦c5+ ¢b6 26.£xd8+  

1–0 
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 CLASSEMENT OPEN 

 
1er         :  GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 7,5 Pts 
2ème :  GMI DONCHENKO Alexander (GER) 7 Pts  
3ème :  GMI PALAC Mladen (CRO) 6,5 Pts 
4ème :  GMI KRISHNA CRG (IND) 6,5 Pts 
5ème :  KULKARNI Rakesh (IND) 6,5 Pts 

1ère   : AUVRAY Honorine  7 Pts 
2ème : KUHN Clément 6 Pts 
3ème : DESTIC Pablo 6 Pts 

4ème : MUHAJIZ Gibran 6 Pts  
5ème : GOURBIERE Yohan 5,5 Pts 

1er         : GMI PALAC Mladen (CRO) 6 Pts 
2ème : GMI ZELCIC Robert  (CRO) 5,5 Pts 
3ème : GMI MAIOROV Nikita  (BLR) 5,5 Pts 
4ème : GMIONISCHUK Vladimir (UKR) 5,5 Pts  5ème : 
GMI DAVID Alberto (ITA) 5 ,5 Pts 

Open de l’avenir 

Open du fil rouge 

1er     : MOULIE Patrick  6,5 Pts  
2ème : ALBOUY Philippe  6 Pts 
3ème  : D’ARONCO Andréa 6 Pts 
4ème : VALCROSE Jean-Marc  5,5 Pts 
5ème : FERRIER Jacques 5,5 Pts 

1er     : BOURGOIN Cécile 6,5 Pts  
2ème : ROUX Guillaume 6,5 Pts 
3ème : ANTAO Amory  6 Pts 
4ème : QUARTERMAIN Mark 6 Pts 
5ème : EMERIT Geoffroy 6 Pts 

Tournoi du Cavalier 

Rapide du Cap 

Grand Prix 
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Le plaisir de jouer ! 

Raphaël, quelle est ta fonction ici au Cap ? 
Je suis responsable d’une colonie de vacances. C’est la 
quatrième fois que je participe à cette expérience origi-
nale qui, d’année en année, est de plus en plus popu-
laire. En termes d’organisation, ce n’est pas une mince 
affaire car tous les enfants 
n’ont pas les mêmes besoins et 
les mêmes objectifs. Nous 
sommes quatorze adultes pour 
encadrer une centaine d’en-
fants. 
 
Les enfants viennent donc es-
sentiellement pour jouer aux 
échecs ? 
Le problème est que l’on ne sait 
pas à la base, qui est venu pour 
jouer aux échecs. Toutefois, 
c’est généralement à peu près un quart des participants 
qui, dès 22 heures ne souhaitent plus entendre de bruit, 
veulent dormir absolument. Ce sont aussi les premiers 
levés, vers 7h30. Pour se préparer et se concentrer sur 
les tournois. 
 
Et les autres ? 
Ils ne sont pas venus pour les échecs. Ils nous font bien 
comprendre qu’ils veulent faire d’autres activités ou se 
retrouver entre copains.  
 
Ils ont donc tous un lien avec la CCAS ? 
Oui, ce sont des enfants d’agents électriciens et gaziers. 
 
Et, avec le temps, la proportion de ceux qui veulent 
jouer tend-elle à augmenter ? 
Non, c’est assez stable depuis le début. Par contre, ceux 
qui veulent participer aux tournois sont les premiers à 
s’inscrire.  
 
Bénéficient-ils d’un encadrement spécial, d’entraî-
neurs ? 
Oui, ils disposent d’un intervenant qui s’appelle Pierre 
Lafaurie et qui s’occupe de leur organiser des simulta-
nées, des rencontres avec les grand-maîtres, des cours. 

  
Raphaël,  joues-tu aux échecs ? 
Non. Tous les ans je me dis qu’il faudrait que j’apprenne 
car j’aime les jeux, la réflexion, la stratégie mais, à 
chaque fois, je suis absorbé par l’organisation de la co-
lonie de vacances. 
 

Une autre expérience prometteuse est celle 
conduite par Thomas Dauphin. 
Nous avons crée « Fou d’échecs » il y a dix ans. 
Au départ c’était un partenariat avec la FFE avec 
pour but  d’accueillir des jeunes dans le cadre de 
compétitions d’échecs, le championnat  de 
France notamment. Depuis 3 ans, nous le faisons 
également à CAPECHECS. Nous avons plus de 
quarante jeunes que nous préparons  pour jouer 
les tournois depuis « Le fil rouge » en passant par 
« Le Cavalier » jusqu’au « Grand Prix » et même 
le « Trophée Karpov » puisque le grand-maître 

Adrien Demuth était entraîneur à « Fou d’échecs » il y a 
2 ans. 
 
Vous  encadrez donc des joueurs passionnés ? 
Oui,  dans notre groupe tous les jeunes sont très moti-
vés, issus de clubs de toute la France et dont les parents 
ne peuvent pas toujours les accompagner. Même les 
animateurs jouent, c’est une colonie de vacances axée 
sur les échecs encadrée par des entraîneurs qui les pré-
parent tous les matins avant les parties du tournoi. Les 
résultats sont plutôt bons, nous sommes contents 

d’être ici, que du 
bonheur. 

G. Bertola 

Thomas Dauphin,  « Fou d’Echecs » 

Partie à l’aveugle 

Partie en simultanée 
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  50' +10s/c 25' +10s/c 3'+2s/c 
To-

tal 

A. Vaisser (FRA) 3 0  1  0 2 0  1/2  1  1 1   0 0  9,5 

A.  Karpov (RUS) 0 3  1  2  0 2  1/2  0  0 0  1   1 10,5 

Karpov-Vaisser 10,5-9,5 

« Ambiance électrique et match sous haute tension, les deux 
guerriers se sont rendus coup pour coup. J’ai rarement res-
senti autant d’intensité dans un duel. La salle Molière était 
archi comble, et le suspense a été total jusqu’au bout », com-
mente John Lewis, l’arbitre du Défi, avec Laurent Freyd.  

Exigence de champion  

Anatoly Vaisser s’est imposé dans la 3e et dernière phase en 
blitz (3,5-2,5), mais il a dû concéder une défaite sur l’en-
semble du match (10,5-9,5). A chaud, Anatoly Karpov a livré 
ses im-

pressions : « J’aurais dû gagner les six parties. Je pense qu’un seul blitz 
n’était pas clair. Je ne sais pas ce qui m’est arrivé, et pas seulement 
dans les blitz. J’ai perdu plusieurs fois ma concentration, après avoir 
obtenu une position complètement gagnante. C’est clairement dû à 
mon manque de pratique. Je ne suis pas satisfait du score final, mais je 
suis globalement assez content de la qualité de mon jeu. De son côté, il 
a très bien joué, spécialement en blitz, mais j’ai quand même réussi à 
gagner le match. »  

J.M. Péchiné 


