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ÉDITO
Echecs en liesse
Quel plaisir de nous retrouver, chaque année, au centre CCAS du
Cap. Les années ﬁlent et la passion commune autour des échecs
est toujours aussi forte.
Passion vivante, passion exubérante, passion criante, passion
souriante… autour de cet événement de renommée maintenant
interna onale, devenu incontournable pour de plus en plus de
passionnés au ﬁl des années.
Vous êtes 851 inscrits dans les tournois Open. 191 joueurs ont
par cipé au Blitz Chess 24. 55 joueurs trés par cipent au Grand
Prix, dont 35 avec un ELO supérieur à 2400. La 17ème édi on de
CAPECHECS présentent le tournoi Open le plus fort de France.
A l’heure où j’écris ces lignes, le nouveau tournoi Blitz 25 a débuté dans la salle Molière.
Toujours présente la FSGT, avec sa bonne humeur légendaire, et
sa bienveillance, gère les diﬀérents Open, l’Avenir, le Fil Rouge, le
Rapide du Cap, les blitz « Chess 24 » et Blitz 25 » qui se déroulent
durant toute la semaine.
Merci à vous les arbitres, piliers de nos tournois, toujours disponibles et eﬃcaces au service des joueurs. Gardez ce pe t 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’associa on CAPECHECS
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INFOS PRATIQUES
BLITZ 25 —
Ce soir BLITZ 25

Poule B
Alexander DONCHENKO—2631

Poule B—mercredi 30/11
Salle Molière

Yannick GOZZOLI—2604
Mladen PALAC—2544
Bilel BELLAHCENE—2540
Anatoly VAISSER—2497
Glenn FLEAR—2470
P.V. NANDHIDHAA—2348
Mitra HEJAZIPOUR—2251

Résultat Chess 24
1er : MI SOCHACKI Wojtek (FRA) 6,5 Pts
2ème : MF VLACHOS Anatole (GRE) 6,5 Pts
3ème : GMI FRESSINET Laurent (FRA) 6,5 Pts
4ème : MF BOYER Mahel (FRA) 6 Pts
5ème : MI BARBOT Pierre (FRA) 6 Pts
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RENCONTRES
YIFAN HOU,

prodige des échecs, ob ent le tre de
Grand Maître Interna onal en 2008. A l'âge de 14 ans et 6
mois, elle devient championne du monde d’échecs en 2010,
ce qui en fait la plus jeune femme à avoir obtenu ces deux
tres.
Georges Bertola : Vous avez le palmarès le plus brillant de
ce « Trophée Karpov » avec 4 tres de championne du
monde. Que représentent les échecs pour vous aujourd’hui ?
Yifan Hou : Les échecs c’est vraiment ma passion. Je me suis
pleinement inves e mais cela ne représente pas tout pour
moi, ce n’est qu’une par e de ma vie. Toutefois, j’ai toujours
l’ambi on de faire quelque chose pour les échecs.
G.B. Après avoir renoncé à défendre votre tre, vous êtes
l’une des rares avec Judit Polgar
à vous mesurer avec succès dans
les tournois masculins. Avezvous encore des ambi ons de
jouer au plus haut niveau ?
Y.H. Oui. Cependant je n’ai pas
un but précis pour le futur. Je
souhaite aller aussi loin que possible. J’étais autour de 2650 Elo
pendant plusieurs années pour
aReindre un pic à 2680. J’espère
améliorer mon classement Elo et
pouvoir réaliser encore des
bonnes performances. Aujourd’hui les ordinateurs ont un grand
impact sur le jeu avec beaucoup de prépara ons. Pour moi, il
y a un encore un aspect important dont il faut tenir compte,
sauvegarder la beauté du jeu.
G.B. Vous suivez des études depuis 2018 à l’Université
d’Oxford en Angleterre. Est-il possible de faire les deux, les
études et les échecs ?
Y.H. Cela n’a pas été facile, j’ai essayé de combiner les
échecs avec les études jusqu’en 2012 en Chine, dans ma
langue maternelle. A Oxford, étudier en anglais, est plus diﬃcile. J’ai tenté de conserver la balance entre les études en
jouant aux échecs pendant les périodes de vacances. Mais je
vais être obligée de me donner des priorités et ce ne sera
pas les échecs.
G.B. Les condi ons du championnat du monde féminin se
sont nePement améliorées depuis l’arrivée du nouveau
Président de la FIDE. Etes-vous tentée, avec le meilleur Elo,
d’essayer de reprendre le tre mondial pour une 5ème fois ?
Y.H. C’est une longue histoire un peu compliquée. Depuis
que M. Dvokorvitch a été élu, de réels changements ont vu
le jour, ce qui est plutôt bien pour les joueurs et les joueuses
professionnels. Ceci est très favorable à la promo on des
échecs en général. Je suis très contente parce que le Président a tenu compte de mon avis concernant l’organisa on

du championnat du monde féminin et la FIDE a changé les
règles comme je l’avais souhaité il y a 3 ans. Si j’avais prévu
cela, j’aurais peut-être con nué à jouer sans avoir besoin de
passer par les qualiﬁca ons pour défendre à chaque fois
mon tre.
G.B. La Chine, avec deux candidats qualiﬁés pour la première fois de son histoire, peut espérer voir un Chinois devenir le challenger de Carlsen. Comment jugez-vous cePe
situa on ?
Y.H. Je suis très heureuse de ce résultat, deux candidats
c’est bien et peut-être pourra-t-il y avoir un troisième candidat via le « Grand Prix » ! Ce qui prouve que la progression
des échecs en Chine, surtout chez les hommes, est très importante. Déjà, en étant candidat, vous êtes plus proche du
tre mondial mais si vous devenez challenger…
G.B. Si cela se produisait, pensez-vous que la popularité des
échecs en Chine pourrait être
comparable avec celle provoquée par Vishy Anand en Inde ?
Y.H. C’est diﬃcile à dire mais
c’est eﬀec vement une étape
importante. Cela rendra les
échecs plus populaires. Ce n’est
pas comparable avec l’Inde car en
Chine nous avons tant d’autres
sports. C’est un palier que nous
devons franchir. Après les tres
mondiaux des femmes, les Olympiades et les championnats par équipes, il ne reste que le
tre de champion du monde pour un Grand-Maître chinois.
G.B. Sur le plan du jeu, de la personnalité, quel est le
joueur qui a votre préférence ?
Y.H. Bobby Fischer pour la puissance de son jeu et sa personnalité. S’il pouvait revenir maintenant et u liser les ordinateurs, il serait certainement parmi les 3 meilleurs du
monde. Je pense que c’est l’un des plus forts joueurs de l’histoire.
G.B. Y a-t-il des génies des échecs ou le génie aux échecs
est-il le résultat de beaucoup de travail ?
Y.H. Selon moi les échecs c’est 98 % de dur labeur. Le talent se révèle lorsqu’on entre dans le « Top Ten » mais si tu
n’as que le talent sans travailler cela ne suﬃt pas pour arriver parmi les meilleurs.
G.B. C’est votre 2ème par cipa on au Cap, qu’est-ce qui
vous plaît dans ce tournoi ?
Y.H. Ce tournoi est parfait et il me semble que ça n’a pas
changé par rapport à ce que j’ai connu il y a 11 ans. C’est
plutôt rare de revenir après si longtemps, alors que j’étais
très jeune, et de retrouver la même atmosphère.
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TROPHEE KARPOV
Jour 5 – Les 4 hommes en demi-ﬁnales
La par cularité historique du Trophée est de cul ver la parité hommes/
femmes. En 2019, les hommes ont gardé une longueur d’avance.

RONDE 12 : Marie éliminée
Le premier choc opposait Elisabeth à Yifan. L’Allemande prend
l’avantage en milieu de jeu, mais la Chinoise résiste. CeRe nulle permet aux deux joueuses (5,5) de garder une chance mathéma que de
se qualiﬁer pour les demi-ﬁnales. Nihal signe une nouvelle victoire
face à Sarasadat (1), comme E enne face à Marie (4,5). La n°1 française est oﬃciellement éliminée. A deux rondes de la ﬁn, le Français
conforte sa 1ère place (8,5). L’Indien est la révéla on du tournoi. A
15 ans, Nihal (8) aﬃrme ses ambi ons. Vu ses qualités de blitzeur, il
faudra compter avec le prodige pour le tre. Le dernier choc tourne
à l’avantage de Bassem (8). Dans une posi on pra quement égale,
Alexey cherche à forcer le gain et l’Egyp en le contre. Avec 7,5
points, le Russe n’est pas encore assuré de la qualiﬁca on.

RONDE 13 : Yifan et Elisabeth sans espoir
Les meilleures joueuses de la planète ont combaRu dans la salle Molière, comme les anciennes championnes du monde Antoaneta Stefanova, Alexandra Kosteniuk et Mariya Muzychuk. Aucune de ces
trois stars n’avait réussi à se qualiﬁer pour les demi-ﬁnales. La
« Reine Judit Polgar » avait échoué elle aussi. En 2012, Wenjun Ju
avait été la première femme à réussir cet exploit. L’actuelle tenante
du tre mondial avait été ensuite éliminée par Ivanchuk, lui-même
vaincu par Karpov en ﬁnale. Lors de ceRe 13ème ronde, Yifan et Elisabeth devaient impéra vement s’imposer. Ces deux nulles, respec vement contre E enne et Sarasadat, ont scellé déﬁni vement leur
sort, d’autant qu’Aleksei a annulé lui aussi contre Nihal. Ce demipoint était nécessaire et suﬃsant pour le Russe, qui était maître de
son des n.
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 12 : Mardi 29/10 à 19 h
Elisabeth PAEHTZ
Nihal SARIN
Marie SEBAG
Bassem AMIN

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

-

Yifan HOU
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
E enne BACROT
Aleksey SARANA

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

½-½
1-0
0-1
1-0

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

½-½
½-½
0-1
½-½

Ronde 13 : Mardi 29/10 À 20h30
Yifan HOU
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Bassem AMIN
Aleksey SARANA

(2659)
(2491)
(2699)
(2655)

joueurs

-

E enne BACROT
Elisabeth PAEHTZ
Marie SEBAG
Nihal SARIN

Elo

Pays

Pts

E enne BACROT

(2671)

FRA

9

Nihal SARIN

(2610)

IND

8,5

Bassem AMIN

(2699)

EGY

8

Aleksey SARANA

(2655)

RUS

7,5

Yifan HOU

(2659)

CHI

6

Elisabeth PAEHTZ

(2489)

GER

6

Marie SEBAG

(2445)

FRA

5,5

IRAN

1,5

Sarasadat KHADEMALSHARIEH (2491)
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : MOULIE Patrick 5 Pts
2ème : WULBRECHT Lilyan 4,5 Pts
3ème : GUILLEMOT Boris 4,5 Pts
4ème : PALA Gérard 4 Pts
5ème : AGHER Rachid 4 pts

Open de l’Avenir

1er : GACHON Valen n 5 Pts
2ème : ERNST Luca 5 Pts
3ème : THIERY Christophe 5 Pts
4ème : VU DINH Adrien 5 Pts
5ème : ANTHOINE-MILLHOMME J-Pi 4,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : DAUPHIN Thomas 4,5 Pts
2ème : SUEZ-PANAMA Gilles 4,5 Pts
3ème : JOIN E enne 4,5 Pts
4ème : DENNINGER Gaël 4,5 Pts
5ème : SCHNEIDER Mano 4,5 Pts

Grand Prix

1er : GMI BURMAKIN Vladimir (RUS) 4,5 Pts
2ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 4,5 Pts
3ème : GMI SIVUK Vitaly (UKR) 4,5 Pts
4ème : GMI STANY G.a. (IND) 4,5 Pts
5ème : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 4,5 Pts

Rapide du Cap
1er : GMI MOSKALENKO Viktor (ESP) 4 Pts
2ème : GMI ENCHEV Ivajlo (BUL) 4 Pts
3ème : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 4 Pts
4ème : GMI MALAKHKATO Vadim (BEL) 4 Pts
5ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 3,5 Pts
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NEWS DES OPEN
Débat et combat
Aux échecs, dans les sports mais aussi dans la vie économique nous trouvons une luRe con nue entre ceux qui
recherchent un résultat à tout prix, qui tracent sèchement
une ligne droite vers l’objec f et d’autres qui demandent
que le chemin se montre plaisant et fraternel, quiRe à
délaisser un peu le but. Nous ne sommes certes pas condamnés à choisir entre l’eﬃcacité triste d’un monde sans
âme et les méandres nuageux de rêveurs stériles
mais plutôt à nous poser ceRe vaste ques on et
tels des funambules à risquer la chute à chaque
instant.
L’esprit comptable dans les entreprises, dans la société,
ne veut voir que la conséquence immédiate et quan ﬁable d’une ac on, et la peur d’une dépense injus ﬁée
règne en maître sans regard pour un inves ssement subl… même l’éduca on n’échappe pas à ce travers.
Pour le joueur d’échecs l’excès de prépara on dans les
ouvertures relève aussi de la peur et paraphrasant Fabrice
Luchini je dis « qu’au lieu de se faire une mécanique de lui
-même »l’amateur ou le professionnel ne progresse qu’en
approfondissant ses propres ques ons plutôt qu’en se
rassurant avec des réponses toutes faites.
Le temps est à l’intelligence ar ﬁcielle, aux moteurs d’analyse, mais cela ne suﬃt pas du tout,
sans l’ambi on d’être sans peur et sans reproche comme les chevaliers d’autrefois !
Bref me souﬄe le docteur Pan ! Tu rêves d’une
société digne malgré les problèmes et de victoires
au Cap à applaudir.
Gilbert Grimberg
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NEWS DES OPEN
Les Indiens au Cap d’Agde
Le prodigieux Nihal Sarin, 15 ans, est éblouissant dans le Trophée Karpov, mais il n’est pas
le seul Indien engagé dans cePe 17ème édi on de CAPECHECS.
Dix des compatriotes de Nihal sont engagés dans le Grand Prix, dont Devaki V. Prasad. C’est la deuxième fois que ce Maître Interna onal de 57 ans vient jouer le tournoi. Il est originaire de Mumbai
(Bombay) et travaille dans le secteur de l’énergie.

De l’énergie aux échecs
Je suis salarié de la «Indian Oil Corpora on». C’est la plus grosse société indienne -en termes de chiﬀre d’aﬀaires-. Elle est spécialisée dans le pétrole. Je suis « chef manager », c’est un poste assez haut placé. Quand j’ai du temps libre, je viens souvent
en France. Je joue des tournois. J’en proﬁte pour visiter des amis. J’ai déjà disputé les opens de Cappelle-la-Grande, Sautron,
Colomiers, Sélestat ou encore Metz. J’aime séjourner dans votre pays. Je découvre ses régions. La semaine prochaine, je vais
voir des amis dans le nord, à Lille. J’irai ensuite à Bucarest, en Roumanie, où je disputerai le championnat du monde senior (+
de 50 ans).

Vishy Anand
J’avais appris à jouer à 9 ans, à Bombay, avec mon père, et je n’ai jamais arrêté. J’ai disputé de nombreuses compé ons,
d’abord dans l’état du Maharashtra. J’ai eu ensuite la chance de par ciper à six Olympiades, avec l’Inde, dont quatre aux côtés
de Vishy Anand. Je savais qu’il avait déjà joué au Cap d’Agde et qu’il avait gagné le Trophée*. Je suis venu disputer le tournoi
pour la première fois en 2017. J’avais apprécié l’hospitalité des organisateurs. L’ambiance est très agréable. En plus, le centre
de vacances - de la CCAS - est situé juste à côté de la mer.

Un tournoi à normes
Il y a deux ans, le Grand Prix était déjà très fort. CeRe année, je crois que le niveau est encore plus relevé. J’ai déjà deux
normes de GMI. Je me suis dit que ce serait à nouveau une bonne opportunité pour essayer de réaliser la 3e (synonyme de
tre). Je suis le seul joueur originaire de Mumbai, mais neuf autres Indiens sont venus par ciper au Grand Prix. Les organisateurs nous ont oﬀert de très bonnes condi ons de jeu. Nous n’avons eu qu’à prendre nos billets d’avions. Ils se sont occupés
d’assurer notre hébergement sur place, et je les en remercie. »
Jean-Michel Péchiné

* En 2003, V. Anand avait remporté le championnat du monde FIDE de par es rapides, au centre de la CCAS, en baRant Kramnik en ﬁnale.

SALLE MOLIERE
Grand prix
Table 1: BURMAKIN Vladimir (4,5) / SIVUK Vitaly (4,5)
Table 2 : BELLAHCENE Bilel (4,5) / STANY G.a. (4,5)
Table 3 : PALAC Mladen (4) / FLOM Gabrie (4,5)
Table 4 : DONCHENKO Alexander (4) / LEVIN Evgeny A. (4)
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