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Les temps
FIN DU RAPIDE…

CONCERTS

Remise des récompenses à partir de

19 h au point rencontre

CE SOIR… Partie simultanée

Anastasia Savina
Sarasadat Khademalsharieh

vs
12 féminines
RV au point rencontre à 21 heures

Venètz tastan de las
Castanhas al ras de
chiminièra à 18h30
L’occitan est une langue
latine qui fut interdite à partir de
1539 par François 1er.
6 variétés de langues régionales
comprises par tous s’écrivent et
sont valables : Le provençal, le vivarais-alpin, l’auvergnat, le limousin,
le gascon, le languedocien.

Rédaction : V. Hoang-Cong—S. Olant Perrin—
Romain Edouard
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
L’ENERGIE EN MOUVEMENT
Bienvenue dans les Activités Sociales de l’Energie !
La CCAS et l’ensemble de l’équipe du Cap d’Agde sont
fiers de vous accueillir dans l’enceinte de notre résidence de vacances.
Profitez de votre séjour, mettez-vous à l’aise, souriez,
jouez, partagez, écoutez, observez, pour emmagasiner
cette atmosphère si singulière qui vous donnera de
l’énergie.
Nous sommes le reflet du lien intergénérationnel, de la
mixité sociale et culturelle au travers différentes actions que nous portons au quotidien.
CAPECHECS, au même titre que des festivals comme
Visions Sociales (cinéma) et Contre-Courant (spectacle
vivant), est un événement qui rassemble où nous souhaitons provoquer la rencontre, le débat, la réflexion,
pour participer à notre ambitieuse volonté de transformer la société pour un monde meilleur.
L’utopie nous guide sur le chemin qu’il nous reste à
parcourir. C’est aussi ce que nous portons dans les colos et lundi j’ai participé à des échanges avec des
jeunes de 12 à 17 ans qui au travers du jeu d’échecs
viennent chercher le vivre ensemble. Solidarité, dignité, justice, trois mots qui font et qui sont notre quotidien.
Les équipes qui ont œuvré à la préparation de cette
16ème édition rassemblent leur savoir-faire pour que
tout s’écoule de façon agréable pour vous, quel que
soit le contexte, quelle que soit la météo.
Un lieu, une date, une passion, CAPECHECS est noté
dans nos calendriers.
Sophie Olant Perrin,
Directrice du Territoire Languedoc
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INFOS PRATIQUES
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.
Vendredi 2 novembre
Midi
Pavé de saumon
Spaghettis
Soir
Sauté de porc aux palourdes
Frites steack house / Fèves

Tous les jours à tous les services : Bar à pâtes, faux filet, filet de colin meunière, jambon
braisé, omelette
Les contremarques pour le repas de gala sont à retirer à l’accueil avant samedi 15h

RETOUR GARE
Pour ceux qui souhaitent prendre le bus

Balade en Mer
« Sortie sur le Catamaran CCAS»

pour les retours de dimanche,
pensez à vous faire connaître à la réception
avant vendredi 2 novembre 18 h
Deux rotations vous seront proposées :
8h/9h

Jeudi/Vendredi/Samedi
Départ du bateau : 9h00 et
14h00
Renseignements à la réception
Tarif : 5€ par personne

Attention : des sorties peuvent être annulées en fonction de la météo. N’hésitez pas à vous rapprocher des
personnels à la réception.
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CLASSEMENT OPEN
Open Fil Rouge
1er : GARDE Gilles 5,5 Pts
2ème: SCHERMESSER Alain 5,5 Pts
3ème : AGHER Rachid 5 Pts
4ème : BEDROSSIAN Paul 5 Pts
5ème : NAVARRO Yannick 5 Pts

Open de l’Avenir
1er : DINCOV Matei 6 Pts
2ème : RUBIO Valentin 6 Pts
3ème : ROUZAUD Evan 5,5 Pts
4ème : BENBELLIL Rabah 5,5 Pts
5ème : PHILIPPE Alexis 5,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : GAUTIER Nathan 6 Pts
2ème : JEHAN Julien 5,5 Pts
3ème : PIAR Hugo 5 Pts
4ème : TOUMI MOHAMED-JAD 5 Pts
5ème : CARRILLO Jesus 5 Pts

Grand Prix
1er : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 5,5 Pts
2ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 5 Pts
3ème : GMI MALAKHATKO Vadim (BEL) 5 Pts
4ème : GMI KOLLARS Dmitrij (GER) 5 Pts
5ème : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 5 Pts

SALLE MOLIERE
Grand prix
Table 1: Sergey FEDORCHUK (5) / Yannick GOZZOLI (5,5)
Table 2 : Vadim MALAKHATKO (5) / Vladimir ONICHUK (5)
Table 3 : Andrey SUMETS (4,5) / Dmitrij KOLLARS (5)
Table 4 : Martyn KRAVTSIV (4,5) / Sarasadat KHADEMALSHARIEH (4,5)

Rapide du Cap

Table 5 : Paul VELTEN (4,5) / Jules MOUSSARD (4,5)
1er : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 5,5 Pts
2ème : GMI SHCHECHAKEV Andrei (FRA) 5,5 Pts
3ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 5,5 Pts
4ème : ANTAO Amory (FRA) 5 Pts
5ème : GMI SUMETS Andrey (UKR) 5 Pts

Table 6 : Igor NAUMKIN (4,5) / Alberto DAVID (4,5)

Cavalier
Table 1:Julien JEHAN (5,5) / Nathan GAUTIER (6)
Table 2 : Laurent GATTEGNO (5) / Jesus CARRILLO (5)
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GRAND PRIX
Yannick Gozzoli en tête du Grand Prix !
Yannick Gozzoli s'est offert le luxe de l'emporter face au numéro 1 du tournoi, Martyn Kravstiv, lui laissant seul les commandes
du tournoi à l'issue de la sixième ronde. Victoire également pour Onischuk à la table 2, tandis que Fedorchuk, à la table 3, l'a
emporté face à Barseghyan dans une partie digne d'un prix de beauté ! Un chef d'oeuvre à ne surtout pas rater. Beaucoup de
gros chocs dès demain, notamment avec Fedorchuk - Gozzoli à la table 1 !
Côté Tournoi du Cavalier, Nathan Gauthier confirme sa grande forme et conserve la tête avec une nouvelle victoire (6/6). Il est
suivi de près par le numéro 1 du tournoi, Julien Jehan (5,5/6), qu'il affrontera demain dans une partie qui s'annonce décisive !
L'Open de l'avenir : une véritable bouffée d'oxygène, avec quelques 311 passionnés qui remplissent deux salles des locaux de la
résidence Belambra. Deux jeunes joueurs sont en tête : le minime Matei Dincov et le cadet Valentin Rubio. Les deux joueurs
totalisant 6 points sur 6, ils n'auront pas de choix que de se départager demain !
Le fil rouge, avec également deux joueurs en tête : Gilles Garde et Alain Schermesser. Chacun d'eux totalise 5,5 points sur 6 :
demi point lâché l'un contre l'autre ! Ils affronteront donc demain des joueurs à 5 points sur 6, qu'ils devront battre s'ils souhaitent conserver la tête !
Enfin, le rapide du Cap. L'épreuve est très relevée cette année. A l'issue de la sixième ronde, trois joueurs sont en tête : les GMI
Onischuk, Shchekachev et Palac, avec 5,5 points sur 6. Ils sont suivis de près par d'autres GMI, dont Christian Bauer et Andrey
Sumets (5/6). Enfin, la grande surprise du classement est le minime Amory Antao, classé 1398 (!),
qui totalise également 5 points. Dernière ligne droite demain matin, avec les trois dernières rondes !
Romain Edouard

I Khademalsharieh, Sarasadat (2431)
J Zachary, Matheo
(2303)
 Grand Prix 2018

Alors que l'action blanche se déroulait sur l'aile roi depuis le début de la partie,
la jeune iranienne Sarasadat va maintenant surprendre son adversaire par un
revirement au centre et à l'aile dame.
32. e4! Qxe4?! 33. Qa3+ Ke8 34. Qd6!
Empêchant la sortie du roi en d7. Les Noirs ne peuvent plus rien faire contre
Th8#!
1-0

S. Fedorchuk
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GRAND PRIX
21. Ke2 Nxd4+ 22. Kf1 [22. Kd1 Qc2+ 23. Ke1
Qe2#] 22... Qxa1#

Prix de beauté par Fedorchuk !
I Barseghyan, Harutyun
J Fedorchuk, Sergey A.
 Grand prix 2018

(2466)
(2607)

1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. Bf4 Be7 4. h3 c5 5. e3 cxd4
6. exd4 b6 7. Nbd2 0-0 8. c3 d6 9. Bd3 Ba6 10.
Nc4 Nd5 11. Bg3 Qc7 12. Qe2 Bxc4 13. Bxc4

21... Qxd4+ 22. Kf3 Qd3+ 23. Kf4 h6!?
Un bon coup, tout comme l'étaient 23... h5!? ou 23...
Ne5!?.
24. Bh4
24. Qxc6 hxg5+ 25. Kxg5 Qf5+ 26. Kh4 g5+ 27.
Kh5 Kg7!–+
24... Nd4!

13... Nxc3! 14. bxc3 b5 15. Qe4
15. Bxb5? Qxc3+–+; 15. Nd2 était le moindre mal.
25. Rae1

15... Qxc4!
15... bxc4 16. Qxa8 Nc6 suffisait pour un net avantage, mais Fedorchuk joue pour le mat !
16. Qxa8 Qxc3+ 17. Ke2 Nc6 18. Qb7 Qb2+ 19.
Ke3

25. Nf3 Ne2+ 26. Kg4 Qf5#
25... e5+ 26. Kg4 Qf5+ 27. Kh5 g6+ 28. Kxh6 Qf6
29. g4
29. Nf3 Nf5#
29... Qg7#

19... Bg5+!! 20. Nxg5 Qc3+ 21. Kf4
0-1
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RENCONTRE
DSI : Dépanneurs Sur Interventions
Des personnes que nous croisons rarement sur le site mais qui veillent à la
bonne communication entre les uns et les autres, je veux citer .Jean-louis,
Thierry, Gianpiero, Michel et Elie.
Depuis 2 mois, ils œuvrent sur leur ordinateurs pour que, dès l’ouverture des
portes des 16ème Rencontres CAPECHECS, vous ne soyez pas dérangés par
une panne d’ordinateur à l’accueil, de tablettes... mais aussi pour que vous
puissiez consulter le site Capechecs.com… Et que sais-je encore !
C’est à eux que l’on doit aussi le bon fonctionnement des imprimantes, sans
lesquelles nous ne pourrions pas sortir votre quotidien le « RECAP ».
Quand les premières éditions ont été lancées, dix personnes étaient nécessaires pour pallier aux difficultés informatiques que nous pouvions rencontrées, de jour comme de nuit.
Aujourd’hui, force est de constater que les « ordis » tournent telles les pendules… pour le confort de tous !
Un grand merci aux gens de l’ombre, mais si présents dans notre quotidien
durant cet événement.
Valérie Hoang-Cong

Réponse à une question… sans réponse
Régulièrement revient l’interrogation : Qui est le meilleur joueur d’échecs de tous les temps, le champion des champions ?
Certains hausseront les épaules et se moqueront de ce fantasme de maître du monde.
D’autres commenceront à analyser le problème et produiront une longue liste d’arguments dont j’extrairai les deux suivants :


La force d’un joueur se mesure en fonction des adversaires rencontrés, alors comment comparer par-delà les siècles.
Qui peut dire aujourd’hui s’il est plus fort qu’Alekhine ou Capablanca ?



Le classement elo constitue le critère le plus solide pour évaluer les joueurs, cependant comme les monnaies soumises
à l’inflation il est devenu aussi incertain et critiquable que les indices de l’INSEE sur le niveau des prix ou du chômage.

Ainsi, chercher à déterminer qui est le plus fort joueur de tous les temps n’a pas de sens ; en outre si elle a un sens elle n’aura
pas de réponse.
A ce moment de ma réflexion, le docteur Pan ! Individu peut suspect de s’arrêter à une absence de solution,
intervint en me faisant remarquer que Judith Polgar et Garri Kasparov, personnalités emblématiques du microcosme échiquéen, s’étaient vantés tous les deux d’avoir dépassé Robert James Fischer. Judith en devenant GMI plus jeune que Fischer et Garri en le dépassant au elo.
Certes, cela est vrai formellement. Seulement Fischer est devenu GMI et candidat au titre mondial à 15 ans, record non battu !
Et si, comme les économistes rigoureux qui comparent les prix en dollars constants, nous parlions en elo constant, l’enfantine
satisfaction de Kasparov s’évanouirait aussitôt.
Et le docteur Pan ! de conclure : puisque les meilleurs (Magnus Carlsen compris) veulent avoir, à tort, dépassé Fischer la question, d’ordre symbolique, sans réponse autre qu’imaginaire a néanmoins une solution obtenue par consensus inverse : Bobby
Fischer.
Gilbert Grimberg
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