Les « A CROCS » du Cap !

Stand Miss Boll
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Les temps forts
BLITZ DES GMI
CAPECHECS
SAMEDI 3 NOVEMBRE

CE SOIR… Match exhibition

15 h 30

Dans la tête des GMI

SALLE MOLIERE

Avec Romain Edouard
Et

Christian BAUER
RV au point rencontre à 21 heures.
CONCERTS
Rédaction : Romain Edouard — Vasseur
- V Hoang-Cong
Crédit photos : P. Textoris
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Tous les soirs à 19 h
au point rencontre
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ÉDITO
Echecs en liesse
C’est toujours un immense plaisir de nous retrouver chaque année autour de notre passion commune, les échecs.
Passion vivante, ici autour de cet événement de renommée
maintenant internationale devenu incontournable pour de plus
en plus de passionnés au fil des années.
Toujours présente la FSGT, avec sa bonne humeur légendaire,
gère les différents Open, l’Avenir, le Fil Rouge, le Rapide du Cap,
le blitz d’Halloween qui se déroulent durant toute la semaine.
Merci à vous les arbitres, piliers incontournables de nos tournois,
toujours disponibles et efficaces au service des joueurs. Gardez
ce petit grain de folie qui vous caractérise et qui favorise la
bonne entente au cœur des tournois.
Nous sommes tous fiers de contribuer au succès de ces rencontres qui à n’en point douter sont et resteront inoubliables.
La fête n’est pas finie, mais vivement l’année prochaine !
Pascal Vasseur,
Vice-Président de l’association CAPECHECS
Président de la Commission Fédération Echecs FSGT
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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 la réception.
Samedi 3 novembre
Midi
Blanquette de veau
Riz pilaf
Jeunes poireaux glacés
Soir

Repas de Gala

Les contremarques pour le repas de gala sont à retirer à la réception 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

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.

P.4

Le Récap’ n°7 / vendredi 2 novembre 2018

CLASSEMENT OPEN
Le Blitz d’Halloween

Open Fil Rouge

1er : Jules MOUSSARD 7 Pts
2ème: Sevan BUSCARA 6,5 Pts
3ème : Melkior COTONNEC 6 Pts
4ème : Victoir STEPHAN 6 Pts
5ème : Sarasadat KHADEMALSHARIEH 6 Pts

1er : GARDE Gilles 6,5 Pts
2ème: SCHERMESSER Alain 6,5 Pts
3ème : AGHER Rachid 5,5 Pts
4ème : NAVARRO Yannick 5,5 Pts
5ème : MORAIS Mario Freixo 5,5 Pts

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

Tournoi du Cavalier
1er : JEHAN Julien 6,5 Pts
2ème : GAUTIER Nathan 6 Pts
3ème : CARRILLO Jesus 6 Pts
4ème : GOIX Mathieu 5,5 Pts
5ème : PIAR Hugo 5,5 Pts

Grand Prix
1er : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 6 Pts
2ème : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 6 Pts
3ème : GMI SHCHECHAKEV Andrei (FRA) 5,5 Pts
4ème : GMI MOUSSARD Jules (FRA) 5,5 Pts
5ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 5,5 Pts

SALLE MOLIERE
Grand prix
Table 1: Yannick GOZZOLI (6) / Vladimir ONICHUK (6)
Table 2 : Jules MOUSSARD (5,5) / Sergey FEDORCHUK (5,5)
Table 3 : Dmitrij KOLLARS (5,5) / Andrei SHCHEKACHEV (5,5)

Rapide du Cap

Table 4 : Harutyun BARSEGHYAN (5) / Martyn KRAVTSIV (5)

1er : GMI ONISCHUK Vladimir
(UKR) 7 Pts
2ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 6,5 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 6,5 Pts
4ème : GMI SHCHECHAKEV Andrei (FRA) 6,5 Pts
5ème : MI TOUZANE Olivier (FRA) 6,5 Pts

Table 5 : Aleksandr KARPATCHEV (5) / Andrey SUMETS (5)
Table 6 : Sarasadat KHADEMALSHARIEH (5)/Vadim MALAKHATKO (5)

Cavalier
Table 1 : Jesus CARRILLO (6) / Julien JEHAN (6,5)
Table 2 : Nathan GAUTIER (6) / Thomas DAUPHIN (5,5)
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GRAND PRIX
Deux joueurs en tête dans le Grand Prix !
Grâce à sa victoire face à Vadim Malakhatski, l'ukrainien Vladimir Onischuk recolle à la tête du tournoi : 6,5 sur 7
avec Yannick Gozzoli. Belles performances de jeunes joueurs tables 3 et 4, avec des nulles respectives de Kollars et
Khademalsharieh, face à Sumets et Kravtsiv, les deux avec les Noirs ! Le duel franco-français Velten - Moussard s'est
soldé en la faveur du mieux classé des deux, Jules Moussard.
La prochaine ronde sera palpitante avec plusieurs gros chocs : Gozzoli - Onischuk, Moussard - Fedorchuk, Kollars Shchekachev et Barseghyan - Kravtsiv. A ne pas rater !
Côté Cavalier, Julien Jehan a repris sa place de favori en l'emportant face à Nathan Gautier. Il prend donc la tête du
tournoi avec 6,5 points sur 7.
Dans l'avenir, regroupement en tête après la nulle des deux leaders. Matei Dinvoc et Valentin Rubio sont rejoints
par Rabah Benbellil et Evan Rouzaud (6,5/7 pour chacun). Côté fil rouge, Gilles Garde et Alain Schermesser l'emportent et gardent la tête (6,5/7), avec un point d'avance sur le reste du pelleton.
Enfin, le rapide du cap a été remporté par Vladimir Onischuk
(7/8), suivi de près par une pléiade de GMI (Palac, Fedorchuk,
Shchkachev, Bauer) mais aussi quelques MI (Touzane, Rajesh),
tous à 6 sur 7 !
En avant pour la dernière ligne droite de ces magnifiques seizièmes rencontres CAPECHECS !

I Velten, Paul
J Moussard, Jules
 Grand Prix 2018

(2483)
(2579)

Position après : 40. Kh4

Jules Moussard va à présent mettre en place un
formidable réseau de mat contre le roi blanc.

C'est mat en 6 coups !

34... Ne3! 35. Rcc1 Kf5 36. gxf4 Bxf4 37.
Bxf4 Kxf4 38. Rc3 g5 39. Rg1 g4+ 40. Kh4

40... Nf5+ 41. Kxh5 Rh8+ 42. Kg6 Rh6+ 43. Kf7
e6+ 44. Kg8 Rg7+ 45. Kf8 Rh8# 0-1
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GRAND PRIX
I Malakhatko, Vadim
J Onischuk, Vladimir
 Grand Prix 2018

(2552)
(2626)

40... Be3! 41. Bg4 Bxf2! 42. Rxf2?
42. Bxf5 gxf5 43. Qc2 était nécessaire.
42... Ne3+ 43. Kh3
43. Kg1 Rxf2 44. Be6+ Rf7! a pu être oublié par les Blancs.
43... Rxf2
La position blanche est sans espoir.
0-1 (52 coups)

Alberto David

Paul Velten

Nathan Gautier

Julien Jehan

Le Récap’ n°7 / Vendredi 2 novembre 2018

P.7

LITTERATURE
Vos GMI auteurs de livres
Les GMI Romain Edouard et Christian Bauer, qui vous offrent chaque soir une exhibition différente au cœur de CAPECHECS, sont également auteurs de livres ! Voici une présentation des
livres les plus récents, publiés par Thinkers Publishing. N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à
ces livres aux différents stands présents dans CAPECHECS, ou à vous renseigner directement
auprès des auteurs !
Le Manuel des Erreurs évitables (2 tomes), par Romain Edouard
Le Manuel des erreurs évitables aux échecs est un projet d'introspection unique en son
genre.
A la différence des manuels classiques où l'on vous explique les meilleures techniques
pour battre votre adversaire, le GMI Romain Edouard utilise ici sa propre expérience pour
vous enseigner comment éviter les erreurs les plus communes.
Vous découvrirez un panorama complet de la pensée d'un joueur de haut niveau : ses
doutes, ses faiblesses, mais aussi sa psychologie avant, pendant et après une partie, et
comment parvenir à en tirer le meilleur.
Le tome 2 est un livre d’exercices bilingue, qui vous permettra de développer les connaissances acquises par le premier livre.

Coups-Candidats, par Christian Bauer
Christian s’attaque à l’un des enjeux les plus importants aux échecs : comment choisir les
coups-candidats.
Il illustre et discute de différents thèmes, tels que la façon d’aborder un territoire inexploré, utiliser ses connaissances, se fier à son intuition ou encore simplement jouer de manière prophylactique.
En se basant sur sa propre expérience, Christian examine chaque partie du côté blanc,
puis du côté noir, afin de détailler le procédé de réflexion de chaque joueur. Il explique
comment trouver les coups-candidats, et comment choisir le meilleur d’entre eux.
Un livre à ne pas manquer !
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LITTERATURE

Entraînement au calcul (3 tomes), par Romain Edouard
« Entraînement au calcul » est une nouvelle série de livres d’exercices, présentés de
façon innovante. Au lieu d'un travail assez mécanique, l’auteur organise ses exemples
dans des catégories précises, de façon à vous faire progresser sur des phases de réflexions spécifiques, que vous rencontrez “telles quel” dans vos parties.
Vous serez amenés à « trouver le coup gagnant », mais aussi « trouver la seule défense
», « trouver le coup positionnel tueur », « trouver l’opportunité manquée dans une série de coups », « testez vos réflexes », et bien plus encore. Tous les exemples sont sélectionnés à partir de vraies parties.
Trois tomes ont déjà été rédigés : le tome 1 sur les milieux de jeux (français ou anglais),
le tome 2 sur les finales (seulement disponible en anglais), et le tome 3 sur les parties
légendaires (seulement disponible en anglais).
Voici un petit extrait du tome 1 : les Blancs jouent et gagnent ! Cette position est extraite d’une partie Bauer – Feller, jouée au championnat de France à Agen, en 2016.

Trouvez l’avantage décisif aux Blancs !
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RENCONTRES
Cap en blanc...

Des bénévoles
au Top !

Véronika, Monique, Laetitia, Sandrine, Elsa, Nadine, Amina et Adeline
ne font pas de bruit,
mais elles butinent dès
le lever du soleil pour le
bien-être de tous. Elles
nettoient, les parties
communes,
rangent,
repassent serviettes et
nappes. Rien ne les arrêtent, ni ne les freinent.

Tout au long de
votre semaine, de
l’entrée du centre
à celle du restaurant, dans les allées du Blitz, ils
sont
présents,
attentifs,
souriants.

Que ce soit dans les
chambres, dans les parties communes, elles ont à cœur que joueurs et accompagnants, jouent, ou se délassent sans se soucier du reste.
Leur planning est prévu de longue date. Les départs
et arrivées, elles gèrent, avec comme devise : « la
bonne tenue du grand échiquier». En parlant de tenue, pensez à laisser votre hébergement propre
pour le plus grand respect de chacun.
Vous pouvez les croiser, vous les reconnaîtrez à leur
blouse blanche, et jamais départies de leur légendaire sourire.

De la distribution
du « RECAP », tôt
le matin, ils surveillent, orientent,
régulent, soucieux de vous satisfaire.
Dès le mois, d’août, ils sont sollicités par la responsable de projet. Dès lors qu’ils valident leur présence,
les plannings sont calés, chacun à son poste sous le
l’œil vigilant de Catherine.
Ils sont au nombre de 20, essentiellement du Languedoc, mais aussi du Var, de Rhône Alpes, de l’Aude et
des Pyrénées Orientales. Ils se retrouvent pour partager une parenthèse dans leur automne, qui demande
beaucoup de rigueur et d’énergie, mais si riche en
plaisir.
Certains jouent aux échecs, d’autres pas… mais ils ont
à cœur que vous jouiez dans les meilleures conditions.
D’ores et déjà, certains prennent une option pour
rempiler l’année prochaine, si tout va bien.
Valérie Hoang-Cong
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