Le Cap...
C’est parti !
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Les temps forts
INAUGURATION CAPECHECS
XVIIème édi#on

Les ar stes de l’associa on « les anges sucrés » de la Compagnie des Nuits Blanches déambuleront dans les allées du Cap.
Ils nous feront partager leur univers.

20 Heures ouverture
avec Ahmet Gulbay au piano
et NUITS BLANCHES
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ÉDITO
Un quart de siècle !
Bonjour à toutes et à tous !
Bienvenus au Cap d’Agde pour ce%e 17ème édi on de CAPECHECS.
Vous êtes toujours aussi nombreux à venir partager ce rendez-vous annuel. Malgré les intempéries et les diﬃcultés de transport pour
a%eindre le Cap d’Agde, j’ai beaucoup de plaisir à croiser vos premiers
sourires dans les couloirs ou à l’accueil du centre. Tous s’ac vent, tous
s’aﬀairent… nos équipes vous accueillent et font en sorte que votre séjour se déroule du mieux possible….
Je remercie à ce%e occasion tout par culièrement les personnels de la
CCAS, les bénévoles et l’ensemble des équipes qui, depuis plusieurs semaines, œuvrent et sont mobilisés à la construc on de ce%e nouvelle
édi on. Et quelle édi on !
Ce%e année, vous retrouvez un Trophée KARPOV avec une sélec on de
talentueux joueurs et joueuses qui n’ont pas hésité à répondre présents, dont la numéro un mondiale, HOU Yifan qui nous fait un immense plaisir de revenir au Cap d’Agde, neuf ans après sa première parcipa on. Anatoly KARPOV sera de nouveau de la fête et nous honorera
de sa présence pour disputer le déﬁ qui se déroulera en clôture de ce%e
édi on samedi prochain.
Anatoly et le Cap d’Agde, c’est une histoire qui dure depuis 25 années !
Année anniversaire ! Année d’innova ons… les premières tables de
l’Open du Grand Prix joueront dans la salle Molière à par r de lundi…
Un tournoi de blitz pour le 25ème anniversaire réunira une sélec on de
16 joueurs qui s’aﬀronteront salle Molière Mardi et Mercredi soir. Les
deux premiers rencontreront le vainqueur du Grand Prix et le vainqueur
du Trophée Karpov dans un tournoi de blitz samedi prochain : du beau
spectacle en prévision !
Pour la troisième année consécu ve, nous accueillons des rencontres
scolaires entre la France et la Russie en partenariat avec la fédéra on
Russe d’échecs et la fonda on Timchenko.
Tout à l’heure à 15h, chacun prendra place face à son adversaire dans
les 4 tournois Open, les noirs appuieront sur la pendule… Les coups vont
se succéder…
Merci la CCAS pour son partenariat historique, merci à nos partenaires
qui ce%e année nous sou ennent et perme%ent à ce%e nouvelle édi on
de briller !
Je vous souhaite de bonnes par es d’échecs et de passer de bons moments à CAPECHECS sous le soleil…
Bob Textoris,
Président de Capechecs
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INFOS PRATIQUES
Accueil et Services

Nouveauté du Cap

Les hôtesses d’accueil sont présentes tous les
jours de 8h00 à 21h00.
Pour la Wiﬁ (uniquement dans le bâ ment
pricipal) se référer à la procédure disponible à
la récep on

LE RECAP’ EN UN CLIC...

CODE PORTAIL
BELAMBRA — CENTRE CCAS
9703 A

Dès lundi,
Concert tous les soirs
Point Rencontre
Chaque soir, à par r de 19 h, venez vous détendre
sur quelques airs de musique.

Pour écouter les commentaires en direct
avec votre
smartphone :
1°) Trouver l'applica on
"radio" ou "tune in" de votre smartphone
2°) Brancher une oreille%e (obligatoire elle fait antenne)
3°) Scanner les fréquences
4°) la fréquence d'émission est 88.00 FM
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Pensez à changer votre
heure, UNE HEURE DE
MOINS !

EVENEMENTS
Vos soirées échiquéennes
Blitz Chess 24 (ouvert à tous)
Lundi 28 : 21h30 Salle du Cavalier

Blitz 25ème
Poule A : mardi 29 à Molière 21h30
Poule B : mercredi 30 à Molière à 21h30
Match exhibi#on à handicap de temps
Vendredi 1er : 19 h à Molière

A vos marques… Prêts… Partez !
Tandis que Serge pédale sur la voie lactée et nous accompagne de sa légendaire bienveillance… Ils entrent dans
l’arène… tous en piste !
Les Cavaliers prendront le départ avec Françoise et JeanLuc en tête.
Le Grand Prix sera orchestré de mains de maitres par John
et Gilles.
L’Avenir nous dira si Chantal, Lucie, Cyrille, Sébas en et
Vincent sauront dompter les fougueux padawan Jean-Lou
et Michel.
Thomas, tel buzz l’éclair, sera le plus Rapide à prendre ses
fonc ons.
Pascal nous accompagnera dans la légende du ﬁl rouge, il
vous surprendra par quelques tours de passe-passe.
Et pour ﬁnir, Laurent et Anastasia, sous vos applaudissements, géreront le spectacle son et lumière dans la salle
Molière.

Puzzle 25
Des pins, des palmiers et du vent…
pour se sen r vivant ; un ciel bleu,
du soleil et du vent. Un parfum d’été à la Toussaint,
douce médecine pour les 25 ans du CAP. Délicate
architecture avec pour joyau central le Trophée Karpov et pour parures tous les tournois opens, le CAP
vous propose depuis un quart de siècle des rencontres inoubliables, ne serait-ce que grâce à la chaleureuse ambiance qui y règne.
Comme dans un puzzle réussi chacun trouve sa place
et nous en proﬁtons tous. Que d’eﬀorts cachés pour
la réussite de cet évènement. Dès samedi jazz et
échecs rythmeront la vie quo dienne, en a%endant
ces moments exquis, vive le CAP.
G.Grimberg
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TROPHEE KARPOV
Jour 1 – Des Dames enragées… Et un prodige indien !
Elisabeth Paethtz a ouvert le bal dès la ronde 1. La star allemande a ba%u le favori n°1 du tournoi, Amin Bassem.
L’Egyp en est le plus fort joueur arabe et africain de l’histoire. A ce jour, il est le 1er et le seul champion de ces
« deux mondes » ayant réussi à franchir la barre des 2700 points Elo. Dans le choc opposant Yifan Hou à Sarasadat
Khademalsharieh, la n°1 mondiale n’a laissé aucune chance à la vice-championne du monde en tre de rapides et
de blitz. Le prodige indien Nihail Sarin, 15 ans, n’a pas semblé impressionné par la grandeur de l’événement. Il suit
la voie tracée par Vishy Anand, qui avait remporté le championnat du monde de rapides, en 2003, dans la salle Molière !
Les quatre premières places seront qualiﬁca ves pour les demi-ﬁnales. Les femmes ont conﬁrmé leurs ambi ons. A
la 2e ronde, Yifan a scoré à nouveau avec les Noirs contre le jeune GMI russe Alekseï Sarana. Sur le papier, ce duel
semblait assez égal. Elisabeth a réussi à sauver le demi-point face à Nihal. Tous deux occupaient la 2e place ex aequo (1,5/2). Les Tricolores ont suivi deux trajectoires opposées. E enne a chuté face à Bassem, dans le 1er choc opposant les deux favoris. Marie a ouvert son compteur en dominant Sarasadat, visiblement hors de forme en ce début de tournoi. L’Iranienne occupe la dernière place, avec Alekseï, mais il y a encore 12 par es rapides à jouer…
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 1 : Vendredi 25/10 à 14h
Elisabeth PAEHTZ
E enne BACROT
Yifan HOU
Nihal SARIN

(2489)
(2671)
(2659)
(2610)

-

Bassem AMIN
Aleksey SARANA
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Marie SEBAG

(2699)
(2655)
(2491)
(2445)

1—0
1—0
1—0
1—0

(2489)
(2491)
(2671)
(2659)

½-½

Ronde 2 : Vendredi 25/10 À 17h
Nihal SARIN
Marie SEBAG
Bassem AMIN
Aleksey SARANA

(2610)
(2445)
(2699)
(2655)

-

Elisabeth PAEHTZ
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
E enne BACROT
Yifan HOU

1—0
1—0
0—1

Ronde 3 : Vendredi 25/10 À 20h30
(2489)

-

Marie SEBAG

(2445)

0—1

E enne BACROT
(2671)
Yifan HOU
(2659)
Sarasadat KHADEMALSHARIEH (2491)

-

Nihal SARIN
Bassem AMIN
Aleksey SARANA

(2610)
(2699)
(2655)

0—1

Elisabeth PAEHTZ

Le Récap’ n°1 / Samedi 26 octobre 2019

½-½
0—1
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RENCONTRES
3e Rencontre Scolaire France/Russie
Le déﬁ du futur
C’est l’une des nouvelles tradi ons de Capechecs. Depuis hier, les deux équipes de 4 joueurs s’aﬀrontent
dans la Salle Molière, en alternance avec les par es de
Yifan Hou, la n°1 mondiale, et des sept autres stars du
Trophée Karpov.

Expérience
Nicolas Sanchez, responsable du club La Maison des
Echecs Toulouse Lardenne, est le capitaine de
« Les échecs sont un jeu
l’Occitanie, qui représente
on russe me semble un peu plus forte, même si
la France : « Pierre Leblic, u#le pour les jeunes sur nos jeunes se débrouillent bien. En tous cas, ils
le président de la ligue le plan cogni#f, sur le sont tous contents d’être là. Ils auront joué dans
d’Occitanie, m’a proposé plan transversal, les fa- la Salle Molière, juste après les par es des trés.
de
m’occuper
de
Ce sont de beaux souvenirs. Ils ont été vraiment
cultés
de
concentra#on,
l’équipe. L’un d’eux est
bien accueillis. C’est aussi un bon entraînement
membre de mon club. Je le champ spa#al… »
avant le début des opens, auxquels ils vont par connaissais déjà un peu
Nicolas Sanchez ciper. Des contacts se nouent entre les jeunes. Ils
les trois autres joueurs. Ils
se font de nouveaux copains. »
ont été sélec onnés par la
Venez encourager les jeunes français dans la
commission Jeunes de la
salle Molière ! Que les meilleurs gagnent ! Place aux
ligue, et notamment sa responsable », Marine Thuret,
jeux !
précise Nicolas. « C’est une bonne expérience. Nos
Jean-Michel Péchiné
jeunes n’ont pas souvent l’occasion de rencontrer des
joueurs étrangers. Ils ne jouent pas non plus beaucoup
de tournois en Occitanie. »

Compé##on et ami#é
« L’an dernier, les équipes étaient composées de 8
joueurs. Le match était assez équilibré et nous avions
ﬁnalement réussi à gagner, poursuit Nicolas. Ce%e année,
c’est plus diﬃcile. La sélec-
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