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Les temps forts
REPAS DE CLÔTURE
25 €/personne

FIN DU RAPIDE…
Remise des récompenses entre 18 h
et 19 h, toile entrée salle Molière

Rendez-vous à par$r de 18h 30 JAM SESSION au point rencontre pour un moment de détente accompagné par nos
musiciens.
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Samedi 2 novembre 2019
Inscrip on à l’accueil pour les personnes n’étant
pas en pension complète ou demi-pension.

Rédac on : V. Hoang-Cong—S. Olant Perrin—G. Bertola—G Grimberg—M.C. Guigue—J.M. Péchiné
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
CAPECHECS, 17ème édi$on,
symbole de rencontres, de jeu, d’ami$é, de spectacle et de culture pour tous !
Pour les 25 ans de CAPECHECS, c’est trente na onalités
représentées qui vont se côtoyer pendant 1 semaine
dans un espace magique de concentra on, de stratégie,
de déﬁs, d’inter-généra ons et de vivre ensemble.
Pour les 25 ans de CAPECHECS, c’est une équipe de salariés et de bénévoles qui vont s’inves r, avec professionnalisme, sourire, et de l’engagement inégalé pour la sasfac on de tout le monde.
Pour les 25 ans de CAPECHECS, c’est à nouveau un séjour jeune organisé par les Ac vités Sociales de l’énergie
perme;ant à une vingtaine d’adolescents de découvrir
cet événement d’envergure interna onale. Peut-être
nous l’espérons les futurs par cipants aux prochaines
rencontres !
Pour les 25 ans de CAPECHECS, c’est une ﬁerté de vous
accueillir dans le village de vacances CCAS du Cap d’Agde
avec autant de plaisir à vous contempler, proﬁtant de
cet instant suspendu dans une société où le temps
s’égrène si vite.
Alors pour ces 25 ans de CAPECHECS, je tenais à vous
souhaiter à toutes et tous :
Happy Birthday, Alles Gute Zum Geburtstag, Yom Huledet Sameakh, E Schéine Gebuertsdag, S Dniom Rojdeniya, Aid Milad Said, Sheng Ri Kuai Le, Ches t Rogden
Den Skapi, Sretan Rodjendan, Tillykke Med
Fodselsdagen, Feliz Cumpleanos, Gilocav Dabadebis
Dghes, Chronia Polla, Auguri, Xewgat Sbieh Ghal, Gheluq
Sninek, Gelukkige Verjaardag, Srecan Rodendan, Viel
Glück Zum Geburi, Z Dnem Narodjennya, GraKs pa Fodelsedagen, Penblwydd Hapus, PreKge Verjaardag, Parabens, Sanaa Hilwa, Joyeux Anniversaire !!
Sophie OLANT PERRIN
Directrice Interterritoriale Plaque Occitanie
Caisse Centrale des Ac vités Sociales de l’Energie

Le Récap’ n°6 / Jeudi 31 octobre 2019

P.3

PENDANT CE TEMPS LA
L’arroseur arrosé
« Il n’y a rien à signaler. C’est triste », constate Jean-Luc Feit, dépité, assis sur
un banc juste à l’entrée de la salle de jeu. « Nous, les arbitres, on aime bien
quand « ça cogne », qu’il faut que l’on intervienne très vite, mais sans avoir à
me;re les gants de boxe. » On en rit… Sur ce, sa collègue arbitre Françoise
Ringot s’approche, et intervient : « S’il vous plait, vous parlez trop fort, on vous
entend à l’intérieur… Merci ! »

Le super tournoi de blitz

POULE A

C’est un nouveau concept. 16 joueurs de haut niveau
ont été sélec onnés par les organisateurs. Ils ont été
répar s en deux poules A et B, dont la moyenne avoisine les 2500 Elo. Le A était le premier à rentrer en lice
mardi, à 22h00, dans la salle Molière, avec Fressinet,
Moussard, Nikolov, David, Barseghyan, Sochacki, Travadon et Doluhanova. Le B lui a succédé hier soir, avec
Domchenko, Gozzoli, Palac, Bellahcene, Vaisser, Flear,
Nandhidhaa et Riﬀ. Le premier de chaque groupe se
qualiﬁait pour la « super ﬁnale », qui réunira également le vainqueur du Trophée Karpov et celui du
Grand Prix. Laurent Fressinet s’est imposé dans le A,
Alexander DONCHENKO dans le B. Les dernières rondes
du B se jouaient dans la nuit étoilée du Cap...

Moyenne 2500

Elo

Pays

Pts

Laurent FRESSINET

2633

FRA

6

Jules MOUSSARD

2608

FRA

5,5

Alberto DAVID

2542

ITA

5

Christohe SOCHACKI

2479

FRA

4

Mznchil NIKOLOV

2557

BUL

3

Loïc TRAVADON

2404

FRA

2

Harutyun BARSEGHYAN

2500

FRA

1,5

Evgeniya DOLUHANOVA

2285

UKR

1

POULE B
Moyenne 2517
Alexander DONCHENKO

Elo
2631

Pays
GER

5,5

Bilel BELLAHCENE

2540

ALG

5,5

Yannick GOZZOLI

2604

FRA

4,5

Mladen PALAC

2544

CRO

4

Glenn FLEAR

2470

ENG

2,5

Anatoly VAISSER

2497

FRA

2,5

Jean-Noel RIFF

2507

FRA

2

P.V. NANDHIDHAA

2348

IND

1,5

Phase ﬁnale du Blitz 25 :
Samedi 2 novembre 2019 à 14 h 30
SALLE MOLIERE
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RENCONTRES
MARIE SEBAG,

incontestablement la meilleure
joueuse de France avec un palmarès impressionnant : 1998
championne du monde et d’Europe moins de 12 ans, des
moins de 14 et des moins de 16 ans ; en 2004, elle partage
la 1ère place du championnat du monde des moins de 18
ans, 2 tres de championne de France, vice-championne
d’Europe en 2019 et de nombreuses par cipa ons aux
championnats du monde féminins. Marie est la première et
seule joueuse française à avoir obtenu le tre de GrandMaître (GMI) en 2008.
Georges Bertola : Quel est le $tre dont tu es le plus ﬁère ?

G.B. Pour jouer à ce niveau, travailles-tu avec un coach, estu soutenue ?
M.S. Je pourrais avoir le sou en d’un sponsor mais comme
je travaille peu, je me dis qu’il ne sert à rien d’avoir un
coach. Je vais essayer de travailler un peu plus, je sais que
c’est nécessaire. Pour l’instant j’aime voyager, faire des rencontres, entraîner des jeunes, les échecs m’apportent tout
cela et ça me suﬃt.
G.B. Que penses-tu de l’évolu$on du jeu avec des ordinateurs de plus en plus performants ? Es-tu à l’aise avec ceGe
technologie ?
M.S. J’adore travailler
avec l’ordinateur, tester
des variantes, apprendre
de nouvelles choses.
J’aime beaucoup ce travail de recherche avant
une par e, consulter les
bases de données, visualiser les par es de mon
adversaire.

Marie SEBAG : Le tre de
championne d’Europe ce;e
année, lié au fait que j’avais
pra quement cessé de jouer
depuis quelques temps. Ce
tre est très important pour
moi.
G.B. Les échecs et la quête
du $tre mondial restent-ils
toujours une priorité depuis
que tu es devenue maman ?
Il y a quelques années, tu
semblais hésiter à poursuivre ta carrière ?

G.B. En règle générale, ce
genre de travail porte-t-il
ses fruits ?

M.S. J’aime surtout jouer,
gagner. Je n’ai jamais rêvé
de devenir championne du monde. J’aime avant tout le jeu,
entraîner des jeunes mais pas forcément enchaîner tournoi
sur tournoi.
G.B. Tu sembles privilégier le côté tac$que, le jeu combinatoire, qu’est-ce qui te mo$ve dans le jeu d’échecs ?

M.S. Parfois je suis surprise dès le premier coup.
Quelques fois, j’an cipe
bien et j’arrive dans des posi ons que je connais, cela
m’aide.
G.B. Quelle est ta meilleure par$e et pourquoi ?

M.S. Je préfère, en eﬀet, le côté tac que, prendre des
risques, me concentrer pleinement sur une par e.

M.S. Contre le champion du Monde FIDE Rustam Kasimdzhanov, aujourd’hui le secondant de Caruana ! C’était
en 2007 aux Pays-Bas et, à l’époque, je jouais pour mes
normes de GMI.

G.B. Une victoire contre la numéro un du classement mondial, c’est la première fois ?

G.B. Quelle joueuse considères-tu comme la meilleure de
l’histoire ?

M.S. Non, j’ai déjà ba;u Yifan Hou en blitz. Bien sûr, je suis
très contente d’avoir remporté ce;e victoire, je crois que
c’était une belle par e !

M.S. Je n’ai pas de nom à citer si ce n’est que les joueuses
deviennent de plus en plus fortes et sont très bien préparées.

G.B. Si la victoire peut rendre très heureux, comment encaisses-tu la défaite ?

GB. Tu es une habituée de ce tournoi. Quelle est l’édi$on
dont tu conserves le meilleur souvenir ? As-tu fait une rencontre insolite, découvert une personnalité parmi les ar$stes ou joueurs ?

M.S. Cela dépend, ce tournoi est très diﬃcile pour se qualiﬁer. Je voulais avant tout faire de bonnes par es. Avanthier, cela ne s’est pas passé comme je l’espérais, je suis un
peu déçue. Je me suis dit, ce n’est pas grave, je ferai encore
de belles par es ici ou des performances dans d’autres
tournois. (Par la suite, Marie a gagné contre le meilleur Elo du

M.S. Je ne m’en souviens plus mais je suis très contente
d’être ici à nouveau. C’est un tournoi convivial et contrairement à d’autres, il est possible de côtoyer des musiciens,
des ar stes, j’aime beaucoup ce;e ambiance.

tournoi, Bassem Amin !)

Georges BERTOLA
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TROPHEE KARPOV
Jour 6 – Bacrot-Amin et Sarin-Sarana en demi-ﬁnales
La 14e et dernière ronde du tournoi qualiﬁca$f avait un intérêt spor$f. Elle devait déterminer les appariements
des demi-ﬁnales.
RONDE 14 : Chapeau, Mesdames !
Toutes les quatre ont raté la qualiﬁca on, mais elles ont poussé les hommes dans leurs ul mes retranchements.
Saradasat a connu un énorme passage à vide. La vice-championne du monde de rapides et de blitz a laissé échapper quelques points décisifs au 1er tour. Elle reviendra plus forte. Marie a joué des par es magniﬁques. La vicechampionne d’Europe 2019 est une ﬁdèle du Cap. Elisabeth avait pris un excellent départ en ba;ant Bassem, à la
ronde 1, mais la star allemande s’est essouﬄée dans le sprint ﬁnal, comme Yifan. Quel plaisir de voir la n°1 mondiale et quadruple championne du monde en lice dans la célèbre arène du Cap. Malgré son élimina on, la chinoise
a gardé le sourire. Ce;e belle communion entre les stars du circuit interna onal et la foule des amateurs, c’est la
signature de Capechecs. Que les uns aient vaincu, que les autres aient perdu, à l’arrivée, tout le monde gagne !
Jean-Michel Péchiné

Anatoly Karpov,
le Parrain des Rencontres
Le 12e champion du monde aime CAPECHECS. Il en est le
parrain historique. Les Rencontres du Cap d’Agde, c’est aussi
son tournoi. Il a triomphé tant de fois dans la salle Molière,
acclamé par les amoureux du jeu ! Karpov a gagné trois fois
le Trophée qui porte aujourd’hui son nom. Il a remporté un
match France-Russie inédit, au côté de Valen na Gunina. Il y
a deux ans, il avait aussi gagné le déﬁ qui l’opposait à Vaisser, quadruple champion du monde vétérans ! En 2019, ce
champion légendaire a tenu une fois de plus à honorer de sa
présence CAPECHECS. Il disputera un nouveau déﬁ fantasque contre Nihal Sarin, âgé de… 15 ans !
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TROPHEE KARPOV
Ronde 14 : Mercredi 30/10 à 19 h
Elisabeth PAEHTZ
E enne BACROT
Nihal SARIN
Marie SEBAG

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

-

Demi ﬁnales : Jeudi 31 octobre
20h30 aller / 21h30 retour
Bassem AMIN (2699)
Nihal SARIN (2610)

-

E enne BACROT (2671)
Aleksey SARANA (2655)

Aleksey SARANA
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Bassem AMIN
Yifan HOU

joueurs

½-½
1-0
½-½
0-1

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

Elo

Pays

Pts

E enne BACROT

(2671)

FRA

10

Nihal SARIN

(2610)

IND

9

Bassem AMIN

(2699)

EGY

8,5

Aleksey SARANA

(2655)

RUS

8

Yifan HOU

(2659)

CHI

7

Elisabeth PAEHTZ

(2489)

GER

6,5

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 6 Pts
2ème : BOUR Théo 5 Pts
3ème : AGHER Rachid 5 pts
4ème : WULBRECHT Lilyan 5 Pts
5ème : STEIL Raymond 4,5 Pts

Open de l’Avenir
1er : VU DINH Adrien 6 Pts
2ème : GACHON Valen n 5,5 Pts
3ème : ERNST Luca 5,5 Pts
4ème : THILL-SOLENTE Gabriel 5,5 Pts
5ème : DALOZ Matéo 5,5 Pts

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

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

Rapide du Cap
1er : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 5,5 Pts
2ème : GMI ENCHEV Ivajlo (BUL) 5 Pts
3ème : GMI MOSKALENKO Viktor (ESP) 5 Pts
4ème : GMI MALAKHKATO Vadim (BEL) 5 Pts
5ème : GMI SHCHEKACHEV Andreï (FRA) 5 Pts
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GRAND PRIX
Marco Materia,
future star !
A 10 ans, cet enfant si
doué est sans doute le
plus jeune joueur
ayant jamais disputé
le Grand Prix, qui est
l’open le plus fort de
Capechecs.

CAPECHECS aﬀrontait son grand rival russe, Garry Kasparov.
Jean-Bap ste Mullon souligne d’ailleurs que « Marco est un
« mini Karpov ». Il est très bon, stratégiquement, avec un
sens posi onnel aigu. Il a l’art de regrouper ses pièces là où
il faut, au moment opportun. En ce sens, on peut aussi le
comparer à Boris Gelfand (un autre vainqueur historique du
Trophée, qui s’est imposé deux fois dans la salle Molière).

Talent pur

L’aisance et la maturité du jeune champion impressionnent,
Marco fait par des nouveaux prodiges français, avec
aussi bien ses entraîneurs que ses adversaires, même en
Marc’Andria Maurizzi, qui s’est paré du tre de MI à 12 ans.
ligne : « Tac quement, Marco ne rate rien. En ﬁnal, sa techJean-Bap ste Mullon, l’un des membres de l’équipe de comnique est déjà très bonne, poursuit Jean-Bap ste. Je joue
mentateurs de Chess24, partenaire de Capechecs, connaît
des matchs de blitz contre lui sur internet, et
très bien le nouvel espoir français. Tous deux
je perds souvent. C’est très impressionnant. Je
sont membres de Nomad’Echecs : « Marco a
n’avais jamais vu un jeune joueur d’un tel
« Je suis Marco depuis
été repéré par Christophe Casamance, le resniveau, à cet âge. Je pense que son poten el
près de deux ans. Il sent
ponsable du club, qui intervenait à l’école
est aussi incroyable que celui de Marc’andria
très bien le jeu et il a une
e
Saint-Jean de Passy, dans le 16 arrondisseMaurizzi.»
excellente intui$on. Il a
ment. Il avait 7 ans. Les formateurs de Noencore
naturellement
J.M. Péchiné
mad’Echecs l’ont ensuite pris en main,
des faiblesses. »
d’abord Jérémy Lepape, puis Emmanuel NeiMarco se conﬁt
E$enne Bacrot
man. A 8 ans, Marco était déjà sacré champion de France en pe ts poussins, à Belfort. Il
« Je suis très content d’être ici, le tournoi est
a doublé la mise en 2018, à Agen. En août
très bien et je peux jouer contre de très forts
dernier, il a ﬁni 4e du championnat d’Europe U10. Sa projoueurs. Il m’arrive très souvent de faire des erreurs, les pargression est constante et très rapide. »
es sans aucune faute sont assez excep onnelles mais j’essaye toujours de m’en sor r par des tac ques. J’adore ça :
« Mini Karpov »
trouver comment gagner des pièces, comment gagner tout
Le nouvel entraîneur du prodige est Olivier Renet. Le GMI
court ou encore comment réussir à faire nul dans des positrès expérimenté, aujourd’hui âgé de 54 ans, était l’un des
ons perdantes ! J’aimerais ﬁnir le tournoi sans aucune démeilleurs joueurs français à la ﬁn du 20e siècle. Il avait nofaite et ensuite devenir Maître Fide le plus vite possible ! »
tamment secondé Anatoly Karpov lors du 5e et dernier
« match des 2K », en 1990, lorsque le légendaire parrain de
Propos recueillis par MC Guigue

SALLE MOLIERE
Grand Prix
Table 1: SIVUK Vitaly (5) / HAUB Thorsten Michael (5)
Table 2 : FLOM Gabriel (5) / BELLAHCENE Bilel (5)
Table 3 : STANY G.a. (5) / BURMAKIN Vladimir (5)
Table 4 : BARSEGHYAN Harutyun (4,5) / DONCHENKO Alexander (4,5)
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