CAPECHECS...
25 ans !
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Les temps forts
Par e simultanée entre Laurent Fressinet

BLITZ CHESS 24

Et les jeunes occitans et russes

LUNDI 28 21h30

RV dimanche à 15h00 au point rencontre

salle du Cavalier (ouvert à tous)
Inscrip ons auprès des arbitres

INSCRIPTIONS AU RAPIDE
Pour ceux qui désirent par ciper à
l’Open du Rapide, rapprochez-vous
des arbitres des diﬀérents tournois
avant 20 h ce soir.

Rendez-vous à 21h30 au point rencontre
pour un moment de détente accompagné par nos musiciens.
Rédac on : C. Pommery—V. HoangCong— J.M. Péchiné—G. Bertola—
M.C. Guigue
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ÉDITO
Voilà, nous y sommes !
Après 25 ans d’un amour passionné, la CCAS et les échecs
fêtent leur 25 ans de mariage, ce sont les noces d’argent ….
Vingt-cinq ans déjà que la CCAS s’est engagée dans la
construc on et la tenue de cet événement échiquéen au
rayonnement interna onal aujourd’hui.
Depuis 2012, c’est l’associa on CAPECHECS qui est à la
manœuvre, avec la CCAS toujours à ses côtés.
Vingt-cinq ans qui ont passé si vite, ce;e année est la 17ème
édi on et l’engouement de tous reste inchangé.
Joueurs amateurs, débutants, conﬁrmés, classés, Grands
Maitres (GM) et Grands Maitres Interna onaux (GMI) sont là, à
disputer des par es acharnées du lever au coucher du soleil et
parfois même, quand la nuit est tombée.
L’enthousiasme et la passion sont là, omniprésents dans les
salles et les couloirs de ce centre de vacances de la CCAS.
Ce;e année encore, ce sont plus de 60 ﬁls et ﬁlles d’agents qui
sont en « colos » sur le thème des échecs. Pour nombre d’entre
eux, ils sont venus en «mode découverte». Nul doute que la
passion les envahira, eux aussi, pour ce sport que sont les
échecs.
Les généra ons s’eﬀacent, les enfants côtoient les GMI, les
débutants aﬀrontent les chevronnés, spor vité et respect
animent ce;e ruche hyperac ve pendant une semaine.
Pour la CCAS, cet événement est une fabrique de liens, une
arène d’exploits spor fs tout en restant un café de quar er ou
tout le monde se parle, communique et se découvre.
Dans ce;e ruche, il y a les bénévoles de l’associa on
CAPECHECS qui œuvrent au quo dien pour la réussite de
l’évènement, mais aussi les dizaines de salariés des ac vités
sociales qui s’occupent de votre restaura on, de votre accueil,
de votre hébergement et de votre confort.
Je ens ici à les saluer et à les remercier chaleureusement car
sans eux rien ne serait possible.
Et pour ces noces d’argent, notre plus beau cadeau, c’est vous !
Par votre présence et votre passion, vous faites de ce;e
semaine un moment magique.
Longue vie à CAPECHECS §
Claude POMMERY
SG CCAS

Le Récap’ n°2 / Dimanche 27 octobre 2019

P.3

PENDANT CE TEMPS LA...
Ils ont dit… Ils ont fait...

« J’ai perdu, Il m’a joué une anglaise.
- Et comme t’étais all black au bout
d’une heure t’étais à moins 12. »

hDps://www.capechecs.com/
Page facebook capechecs

A par r de ce jour, le « JT du
Cap », visible sur le site. Une
autre façon de vivre l’événement.
Soyez curieux !
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EVENEMENT
Le déﬁ du futur
Les quatre jeunes d’Occitanie y ont mis tout leur
cœur, mais leur mo va on n’a pas suﬃ. Sur le papier, leurs rivaux étaient favoris. Kirill, Igor, Yurii et
Paulina forment l’ossature de l’équipe championne
de Russie scolaires en tre. Le score ﬁnal de 21/11
est sans doute un peu sévère pour Océane, Marvin,
Victor et Laura, mais nos représentants n’ont pas
raté leur sor e. Ils ont annulé la 8e et dernière
ronde du match (2-2). Une aventure inoubliable
pour ces huit jeunes joueurs. C’est aussi pour ce
type de rencontres que Capechecs est un fes val
magniﬁque. Jouer pour gagner, mais aussi et surtout pour fraterniser ! A l’heure où les échecs rentrent dans les écoles de tant de pays au monde,
que ce soit en Russie, en France, en Inde, Chine,
aux Etats-Unis, en Amérique du sud ou en Afrique,
ce match des scolaires incarne ce que seront les
échecs du futur : un monde d’ami és sans fronère.

Moyenne : 1752
1 PUTRENKO Kirill

Pays
Russie

208 7½

2 ISMAGILOV Igor

Russie

183 7½

3 KHODKO Yurii

Russie

187 5½

4 SUMARRIVA PAULIN Laura
5 LAFOURCADE Victor

France

193 4

France

196 3½

6 PENLOUP-LEBOULANGER Marvin

France

167 2

7 FESIGNY Océane

France

137 1½

8 TOLMACHEVA Paulina

Russie

126 ½
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TROPHEE KARPOV
Jour 2 – Le Prix de beauté de Bacrot
Lors de la 5e ronde, E enne Bacrot a baDu Marie Sebag après un sacriﬁce de Tour magniﬁque !
RONDE 4 : Yifan prend l’avantage
Le duel opposant Yifan à Nihal tourne à l’avantage de la Chinoise, qui se détache seule en tête avec 1 point d’avance (3,5/4). Le prodige indien concède
sa première défaite du tournoi. Il est extrêmement bien préparé et très fort
dans les complica ons, mais il a montré des faiblesses en ﬁnale. A 15 ans,
c’est assez logique. La maîtrise des ﬁnales s’acquiert autant par le travail que
par l’expérience. A ce stade ul me du combat, l’intui on compte, mais c’est
surtout une aﬀaire de technique. Le 25 octobre, Nihal doit aﬀronter Karpov
dans un match-déﬁ en 2 rapides + 2 blitz. Le 12e champion du monde a sans
doute déjà noté ce;e lacune dans le jeu de son jeune rival. Après avoir débuté par deux défaites, Alekseï gagne sa 2e par e d’aﬃlée en ba;ant Marie avec les Noirs. Le Russe, 19 ans, se relance
pour la qualiﬁca on pour les demi-ﬁnales, comme E enne. Le Français revient à 50% (2/4), après une victoire « très
propre » face à Elisabeth, sur sa Sicilienne.

RONDE 5 : E enne et Marie font le show
Marie aime Capechecs. La meilleure joueuse française de l’histoire vient honorer chaque édi on, accompagnée des jeunes de son club parisien du Pe t
Pouchet. E enne a déjà remporté deux fois le Trophée Karpov. Il est tête de
série n°2. Ses ambi ons sont claires : inscrire son nom au palmarès de ce;e
25e édi on anniversaire ! Les duels de Marie et E enne ont souvent été
spectaculaires dans l’arène de la Salle Molière. Marie est hyper comba ve.
Elle excelle en tac que. E enne aime aussi faire le show, surtout en rapides.
Leur par e n’a pas dérogé à la tradi on. Sur une ouverture Anglaise, elle a
rapidement basculé dans les complica ons. En zeitnot, quand il faut calculer
très vite, la moindre erreur se paie cash. Avec quelques secondes à la pendule, E enne a réussi à garder le ﬁl de son
a;aque de mat : 1-0 en 33 coups. Quel spectacle !
J.M. Péchiné

P.6

Le Récap’ n°2 / Dimanche 27 octobre 2019

TROPHEE KARPOV
Ronde 4 : Samedi 26/10 à 14h
Elisabeth PAEHTZ
Nihal SARIN
Marie SEBAG
Bassem AMIN

(2489)
(2610)
(2445)
(2699)

-

E enne BACROT
Yifan HOU
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Aleksey SARANA

(2671)
(2659)
(2491)
(2655)

Elisabeth PAEHTZ
E enne BACROT
Nihal SARIN
Marie SEBAG

(2489)
(2671)
(2610)
(2445)

E enne BACROT
Yifan HOU
Aleksey SARANA
Sarasadat KHADEMALSHARIEH

(2671)
(2659)
(2655)
(2491)

0—1
0—1
0—1
1—0

Ronde 5 : Samedi 26/10 À 16h
-

Marie SEBAG
Elisabeth PAEHTZ
Nihal SARIN
Bassem AMIN

(2445)
(2489)
(2610)
(2699)

1—0

½-½
0—1

½-½

Ronde 6 : Samedi 26/10 À 18h

joueurs

-

Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Yifan HOU
Aleksey SARANA
Bassem AMIN

Elo

Pays

1—0
1—0

½-½
0—1

Pts

E enne BACROT

(2671)

FRA

4

Nihal SARIN

(2610)

IND

4

Yifan HOU

(2659)

CHI

4

Bassem AMIN

(2699)

EGY

4

Elisabeth PAEHTZ

(2489)

GER

3

Aleksey SARANA

(2655)

RUS

3

Marie SEBAG

(2445)

FRA

2

IRAN

0

Sarasadat KHADEMALSHARIEH (2491)

(2491)
(2659)
(2655)
(2699)
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NEWS DES OPEN
Près de 900 inscrits sont annoncés dans
tous les tournois !
Le plus grand rassemblement européen d’échecs
vient d’être lancé au Cap d’Agde !
Ce samedi 26 octobre à 15h, ce sont les 718
joueurs des 4 tournois Open classiques qui ont
envahi les salles de jeux de la CCAS et de BELAMBRA. Le silence soudain les a plongés dans la première ronde ce;e 17ème édi on, qui désormais est
celle du record de par cipa on !
Le nombre, mais également la qualité, sont au
rendez-vous, avec un Elo où l’on compte 35
joueurs à plus de 2400 ELO et 55 joueurs trés
GMI et MI présents dans le Grand Prix. Les premières places vont certainement se disputer jusqu’à la 9ème ronde avec acharnement. A par r de
Lundi 28 (4ème ronde), les quatre premières
tables du Grand Prix seront disputées et retransmises Salle Molière.
Interna onales, les rencontres rassemblent ce;e
année 27 na onalités diﬀérentes dans tous les
Open.
Lundi 28 octobre s’ouvrira le Rapide du Cap dans
lequel sont déjà inscrits plus de 110 joueurs ce
jour (Inscrivez-vous rapidement auprès de vos
arbitres, les places vont être chères !)
Bon tournoi à toutes et tous !
Pascal Vasseur
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NEWS DES OPEN
Une énigme pour le docteur Pan !
En ouvrant sa boîte aux le;res ce ma n-là, le bon docteur
eut la surprise de trouver ce mince document avec un
mot de son confrère le docteur Watson relatant une
aﬀaire fort complexe dénouée par le fameux Sherlock
Holmes. Se rappelant que chez les Anglais le fou (F) s’appelle bishop (B), le cavalier knight (N), la dame queen (Q),
la tour rook (R) et le roi King (K), le docteur n’eut aucun
mal à rejouer les 3 par es, tout juste souﬀrit-il de penser que
les pions, dans tous les pays, sont anonymes et pourraient
s’écrire Lambda, Machin ou Untel.
Ces par es bizarres autant qu’étranges se terminaient sur un
coup illégal amenant une ques on légi me : folie, piège ou
complot ?
Le baron M avec les Blancs dans les 3 par es contre le mystérieux K.
Par e 1 :
1. e4 d5 2. e5 d4 3. c3 f6 4. exf6 dxc3 5. fxe7 cxd2+ 6. Bxd2
Bxe7 7. Nf3 Nc6 8. Nc3 Nf6 9. Ne2 Nd7 10. Nfd4 Ne5 11. Ne6
Nd3 MAT
Par e 2
1. e4 d5 2. d3 e6 3. Nf3 Nc6 4. Bg5 Bb4+ 5. Ke2 Qd7 6. Nc3 Nf6
7. a3 h6
8. Bh4 Ba5 9. e5 d4 10. Na4 Nh5 11. Nc5 Nf4 MAT
Par e 3 :
1. e4 d5 2. d4 e5 3. c4 f5 4. f4 c5 5. exf5 dxc4 6. dxc5 exf4 7.
Bxf4 Bxc5 8.
Bxc4 Bxf5 9. Bxb8 Bxb1 10. Bxg8 Bxg1 11. Rxb1 Rxg8 12. Rxg1
Rxb8 13. Qxd8 KxKe1
Qu’en concluez-vous ? Si, comme Sherlock, vous découvrez la
clef de ce;e énigme vous serez directement qualiﬁé pour vous
plaindre de l’excentricité inadmissible de ce billet dans le prochain Recap’.
Pan !
G.Grimberg
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RENCONTRES
NIHAL SARIN, jeune Indien, champion du monde des
moins de 10 ans est devenu Grand-Maître à 14 ans pour
baDre ainsi le record indien de précocité détenu par Parimarjan Negi.
Avec un ELO de plus de 2600, il est l’un des plus grands espoirs des échecs de son pays avec Rameshbabu Praggnanandhaa. Il est accompagné par son entraîneur le GM Srinath
Narayanan, élève de Ramachandran Ramesh qui vient d’être
récompensé par la FIDE comme le meilleur entraîneur 2019
pour les juniors. Si l’on se réfère à ce;e aﬃrma on de l’exchampion du monde Vishy Anand, Nihal peut espérer lu;er
au plus haut niveau : « Si vous n’êtes pas Grand-Maître à 14
ans vous pouvez oublier ! ».

G.B. Que vous inspire la Chine, l’autre grande puissance
émergente des échecs au XXIème siècle ?
N.S. Je ne connais pas vraiment leur situa on même si j’ai
joué contre quelques uns de leurs grands-maîtres.
G.B. Parmi les joueurs actuels, quel est celui qui a votre
préférence et pourquoi ?
N.S. J’admire tous les joueurs du top car il y a tant à apprendre d’eux.
G.B. Vous allez jouer un pe t match contre Karpov. Est-ce
la première fois que vous allez rencontrer un champion du
monde ?
N.S. J’ai joué en rapide
contre Anand (une nulle) et
contre Carlsen (une défaite)
sur Internet. C’est la première fois !

G.B. Comment êtes-vous
parvenu si rapidement à
franchir la barre des 2600
Elo ?

G.B. Le nom de Sultan
Kahn évoque-t-il quelque
chose pour vous ?

Nihal Sarin : J’ai joué de
nombreux tournois pour
a;eindre les 2606 lors du
tournoi de Sigeman & Co. à
Malmö en Suède ce;e année.

N.S. Oui, j’en ai entendu
parler. Il s’agit d’un des premiers joueurs célèbres de
mon pays.

G.B. Etes-vous soutenu par
la Fédéra on indienne ou
des sponsors privés ?
N.S . La Fédéra on me souent pour les compé ons oﬃcielles, les qualiﬁca ons et
certaines dépenses. Pour ce genre de tournoi, je suis soutenu par un sponsor privé.
G.B. Etes-vous donc déjà un professionnel ou faites-vous
simultanément des études ?
N.S. Pour le moment, je suis encore à l’école.
G.B. Combien de par es classiques jouez-vous par an ?
N.S. Je par cipe à une douzaine de tournois par an.
G.B. Que représente pour vous Vishy Anand ?
N.S. Un bel exemple, je pense que c’est grâce à lui que les
échecs sont devenus très populaires en Inde et leur progression si importante.
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G.B. Savez-vous d’où vient
le nom des défenses indiennes ?
N.S. Non, je ne sais pas…
(Vers 1850 Moheschunder Bannerjee surnommé « le Brahmane »
s’inspira des règles indiennes qui ne perme-aient aux pions que
d’avancer d’une case pour innover en jouant des ouvertures avec
des ﬁanche-o avec …Cf6...g6…Fg7 etc.)

Nihal Sarin a joué plusieurs fois en France mais CAPECHECS
est une première. Ses débuts furent plus que promeDeurs,
dans un style posi onnel où il semble aﬀec onner les ﬁnales de tours. Deux victoires (Marie Sebag et E enne
Bacrot) et une nulle spectaculaire contre Elisabeth Paehtz
où après avoir obtenu une posi on gagnante, il échappa à
un mat pour annuler avec une répé on des coups.
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