Bienvenue au Cap !
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Pensez à changer
votre heure, UNE
HEURE DE MOINS !
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Les temps forts
Sur la piste des artistes, les murs et les touches sont
les miroirs de la société.
Sunra se plait à embellir les murs en laissant parler
son cœur.

INAUGURATION CAPECHECS
XVIème édition
19 heures ouverture au point rencontre avec Ahmet Gulbay

Ce soir, ses bombes de peinture glisseront sur le mur
du Cap, se laissant guider par les notes égrenées par Ahmet Gulbay.
Prof, ce dernier écrit des chansons, compose des musiques de
films, accompagne des voix, le tout sur un air de Jazz.
Laisser vous imprégner sans modération de leur sensibilité.

au piano et SUNRA

Les personnels sont heureux de
vous accueillir...
À 14h fin des inscriptions aux tournois et
pointage.
À 15h00 début première ronde
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ÉDITO
Contre vents et marées
Bonjour à toutes et à tous!
Bienvenus à CAPECHECS XVI ! Nous voici à nouveau au Cap d’Agde pour vivre
ensemble cette seizième édition des rencontres. Vous êtes toujours aussi
nombreux à venir partager ce rendez-vous annuel, à prendre place autour des
échiquiers dans les cinq tournois Open qui vont se dérouler durant les huit
prochains jours. C’est toujours un plaisir pour nos équipes de vous accueillir et
nous faisons en sorte que votre séjour au Cap d’Agde se déroule du mieux
possible.
Je tiens, à ce propos, à remercier tout particulièrement les personnels de la
CCAS, les bénévoles et l’ensemble des équipes qui s’activent depuis plusieurs
semaines à la construction de cette nouvelle édition.
Merci à notre partenaire « historique » la CCAS et son Conseil d’Administration qui, une nouvelle fois, s’est engagée à nos côtés pour nous soutenir dans
la réalisation de cet événement. Elle nous accueille dans cette résidence de
vacances devenue, au fil des années, un lieu indissociable du jeu d’échecs
dans le monde !
Dans la préparation de cette nouvelle édition, nous avons été confrontés à
d’importantes difficultés pour finaliser les partenariats financiers nécessaires.
Nous avons fait des choix, il y a quelques semaines, et décidé de maintenir
cette édition, en privilégiant l’organisation des tournois Open, qui sont les
fondations même de cet événement.
C’est donc une édition « différente » de CAPECHECS que nous allons vivre ensemble ! Nous espérons pour autant qu’elle vous offrira autant de plaisir et de
partage que les précédentes. Les premières tables du Grand Prix et du Cavalier
seront mises « en lumière ». Elles se joueront dans l’arène de la salle Molière
et seront commentées en direct, retransmises sur internet.
Vous découvrirez au fil de la semaine de nombreuses animations autour du
jeu d’échecs avec des Grands Maîtres Internationaux : simultanées, partie à
l’aveugle, blitz... Bien entendu, nos amis musiciens seront également présents
toute la semaine pour donner la bonne tonalité à nos soirées!
C’est avec plaisir que nous accueillons pour la deuxième année consécutive
une rencontre scolaire entre la Russie et la France en partenariat avec la Fédération Russe d’Echecs et la fondation TIMCHENKO. Quel bonheur de permettre à ces jeunes collégiens venus de Russie de rencontrer une sélection de
jeunes joueurs de la ligue Occitanie dans cette salle Molière, là où les plus
grands joueurs du circuit international se sont affrontés depuis 1994 !
Tout à l’heure à 15h, chacun prendra place face à son adversaire dans les tournois Open, les noirs appuieront sur la pendule…les coups vont se succéder
Je vous souhaite de bonnes parties d’échecs et de passer bons moments à
CAPECHECS XVI.
Au fait! N’oubliez pas de changer d’heure... et pour la météo nous avons fait
tous nos efforts mais ce sera difficile de vous garantir du soleil cette année….
Bob Textoris,
Président de Capechecs
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INFOS PRATIQUES
Menus du Restaurant des Rencontres
Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent réserver leur repas au
restaurant des Rencontres, possibilité d’acheter à l’unité à la réception.

Samedi 27 octobre
Midi

Dimanche 28 octobre
Midi

Poulet fermier au gorgonzola - Purée safranée –
Fagots haricots verts

Magret de canard à l’orange—Gratin
dauphinois – Tomates provençales

Soir

Soir

Apéritif de la cérémonie au point rencontre

Bourride de Lotte - Riz safrané –
Aubergines sautées

Macaronade au restaurant
Repas de remplacement : Bar à pâtes, faux filet,
jambon braisé, pommes frites, filet de merlu du
cap meunière.

Balade en Mer

Accueil et Services
La réception est ouverte tous les jours de
8h00 à 21h00
Pour la Wifi (uniquement dans le bâtiment
pricipal) se référer à la procédure disponible à la réception
En vente à la réception :

Snacking tous les jours au bar : pizza, croquemonsieur, tartines, crèpes

« Sortie sur le Catamaran CCAS»
Du Samedi 27 Octobre
Au Samedi 3 Novembre 2018
Départ du bateau : 9h00 et 14h00
Renseignements à la réception
Tarif : 5€ par personne

kit nettoyage : 3 € ;
kit toilette : 4 €

Attention : des sorties peuvent être annulées en fonction de la météo. N’hésitez pas à vous rapprocher des
personnels à la réception qui pourront vous informer.
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EVENEMENTS
Concert tous les soirs salle Rabelais

Vos soirées échiquéennes

Chaque soir, à partir de 19 h, venez vous
détendre sur quelques airs de musique.

À 21 h au point rencontre
Lundi 29 : Partie simultanée avec Romain Edouard
Mardi 30 : Partie à l’aveugle avec Christian Bauer
Mercredi 31: le Blitz d’Hallowenn Salle du Cavalier
Jeudi 1er: Partie simultanée
Vendredi 2 : Match exhibition entre Romain Edouard et
Christian Bauer.

L'équipe d'arbitrage vous souhaite à
tous un excellent tournoi et espère
que vous vous amuserez au moins
autant que nous !

1
2
3
4
5
6
7
8
9

A

Pascal Leconte
Thomas Lemoine
Cyrille Rivet

B
C

Vincent Serisier
Françoise Ringot
Serge Desmoulières
Chantal Hennequin
John Lewis
Laurent Freyd

QUI EST QUI ?

D
E
F
G
H
I

Fait du Cap d'Agde une étape du tour de
France.
Le Crocodile Dundee de l'arbitrage.
Bientôt arbitre International, c'est mérité !
Protège le petit Chaperon rouge en courant
dans les bois après le grand méchant loup.
Mains d'or, sculptera avec dextérité vos fruits.
C'est le Francis Cabrel de l'arbitrage.
Bon pied bon œil, à 6 h 15 pour un lever de
soleil.
Adoubera bientôt les chevaliers méritants.
Peu importe les mains, c'est la tête qui compte.

Le point commun des arbitres du Cap :
- Ils sont tous là pour le plaisir dans la bonne humeur et avec le professionnalisme.
- Nous allons vivre des moments inoubliables et créer des souvenirs mémorables.
- Nous avons tous le privilège d'arbitrer au Cap d'Agde grâce au grand Manitou Pascal 1er.
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RENCONTRES
Une rencontre scolaire Russie/France
La seconde rencontre scolaire Russie/France s’est déroulée vendredi 26 octobre à 10 h 00, salle Molière, en partenariat avec la Fédération russe des échecs, la Fondation Timchenko.
En effet, une délégation de huit jeunes scolaires originaires de la ville d’Ekateringburg et de la république d’Ingouchie est arrivée au Cap d’Agde jeudi soir. Ils ont fait la découverte de la célèbre arène de la salle Molière dans laquelle ils ont eu le plaisir de jouer.
Ils rencontrent une équipe de huit jeunes scolaires de la région Occitanie sélectionnés parmi les meilleurs de la
ligue d’Occitanie. Ces duels scolaires se disputent à la cadence rapide.
Depuis 6 ans, les échecs sont rentrés dans les écoles de tous les pays d’Europe, soit comme une matière à part entière, soit comme une activité optionnelle proposée aux jeunes.
Il est vrai que les échecs sont un sport accessible aux enfants de toute catégorie sociale. Ce jeu contribue à la cohésion sociale, à l’intégration, à la lutte contre la discrimination.

Place aux jeux !
Valérie Hoang-Cong

La Ligue des Echecs d’Occitanie s’enorgueillit d’accueillir
chaque année au Cap d’Agde,
un des plus grands tournois organisés en France.
La Ligue d’Occitanie, fusion des ligues Midi-Pyrénées et
Languedoc-Roussillon, rassemble treize comités départementaux et près de cinq mille licenciés répartis dans une
centaine de clubs. Outre le tournoi du Cap d’Agde, sont
organisés d’autres grands tournois au cours de l’été
comme Condom, le festival Loubatière à Montpellier et le
tournoi de Saint-Affrique.
Notre action, soutenue par le Conseil Régional, est surtout
tournée vers les jeunes. La mise en place d’un pôle espoir
régional puis maintenant d’un pôle d’excellence contribuent à élever le niveau de nos jeunes talents. Deux
d’entre eux participent actuellement au championnat du
monde en Grèce : Mahel Boyer en U14 et Béatrice Belluire
en G18.
Aussi c’est avec enthousiasme que nous avons répondu à
l’invitation de Capechecs pour présenter une équipe de
quatre garçons et quatre filles pour rencontrer des jeunes
russes en « ouverture » du tournoi de cette année. Ce sera
certainement pour eux une riche expérience et pourquoi
pas, les jeunes français battront-ils les jeunes russes !
A toutes et à tous, la Ligue des Echecs d’Occitanie vous
souhaite la bienvenue dans notre région et un très beau
tournoi.
P. Leblic
Président de la Ligue
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ANALYSE

Russie/France

France 26 – Russie 22 !
Les seizièmes rencontres CAPECHECS sont inaugurées par un match scolaire France-Russie, avec 8 jeunes français
qui affrontent 8 joueurs russes durant un jour et demi. Âgés de 7 à 15 ans, les jeunes joueurs se battent bec et
ongles sur l’échiquier. Le meilleur joueur français présent, Gaël Denninger, nous raconte : « l’important est de participer, mais nous avons perdu l’année dernière et aimerions prendre notre revanche ! ». A l’issue de la première
journée de compétition, les petits bleus mènent les débats par 26 à 22.
I Dzaurova, Maret
J Domeneghetty, Quentin
 Cap d'Agde 2018

(1070)
(1824)

Un joli piège, tendu par cette jeune joueuse russe, de seulement treize ans.
10. e5! Qb6
10... dxe5 11. Bxc6+–
11. exf6 Bxf6 12. Nd5 Qd8? 13. Nxf6+ exf6 14. Bxc6
Les Blancs l'ont remporté quelques seizes coups plus tard. Une belle performance, avec 754 points ELO qui départagent les deux joueurs. Malgré cette petite déconvenue, le jeune français a remporté ses 5 autres parties !

I Canado, Ambre
J Matiev, Ibragim
 Cap d'Agde 2018

(1094)
(1000)

Après une partie bien menée par les deux joueurs, la conductrice des Blancs va
maintenant commettre une petite maladresse ! Après 39...Qb2+, les Blancs ont
joue 40.Qxg7#. Malheur, le roi blanc était en échec ! Non seulement les Blancs
ne peuvent pas faire mat, mais d'après la règle "pièce touchée pièce à jouer", le
coup 40.Qc2 est obligatoire...
40. Qc2 Qxc2+
0-1 (56 coups)
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ORGANISATION
Présentation de l’association CAPECHECS
Un soir, lors d’une discussion passionnée, Pascal Lazare et Bob Textoris lancent l’idée de créer l’association
Capechecs afin que les rencontres du Cap puissent perdurer. En 2011, elle voit le jour pour une première édition
en 2012. Elle a pour but de faire se rencontrer, sans exclusive, un grand nombre d’acteurs du monde des échecs.
Pour ce faire, elle prépare les rencontres qui se déroulent chaque année au Cap d’Agde. C’est l’occasion d’organiser sur un même lieu, en même temps, des tournois où joueurs néophytes, Grands Maîtres Internationaux se côtoient tout au long de la semaine. Elle a également pour but de développer les valeurs du jeu d’échecs, notamment en faisant tomber certaines barrières, telles la langue, le sexe, l’âge, la couleur de peau, le handicap, les religions.
Elle est composée de membres d’univers différents, avec chacun des missions bien précises, telles assurer la présidence, la trésorerie, le secrétariat, la communication, faire vivre l’événement tout au long de l’année. Les
membres se réunissent une fois par an en Assemblée Générale.
Mais il est bien évident que pour qu’un tel événement vive, il est nécessaire tout au long de l’année, d’échanger,
de se projeter, d’inventer, de contacter des Grands Maîtres, de chercher des partenaires. Bref un travail de fourmis pour lequel chacun a à cœur s’investir, tant l’événeQui fait quoi sur le CAP ?
ment est riche de rencontres. Ensemble, membres de
Bob Textoris, assure la présidence, les relations avec l’association Capechecs et comité de pilotage CCAS, compoGrands Maître, partenaires… en un mot public rela- sé d’une chef de projet, le responsable du centre et son adtion
joint, oeuvrent tout au long de l’année pour vous recevoir
Laurence Hoeffling assurer la trésorie, gère les fac- dans les meilleures conditions. Que ce moment reste à jamais gravé dans la mémoire de chacun.
tures, prépare les prix, alerte sur les dépenses…
Valérie Hoang-Cong s’occupe du Récap, de la Communication… gratte des informations comme elle
peut, en lien avec Romain Edouard, Damien et Pierre
pour les photos et vidéos.
Pascal Vasseur est le GMA (Grand Maître des Arbitres). Il est le lien avec les responsables des salles
des tournois, des arbitres, des inscriptions… Il est un
œil très aguerri à ses heures et un maillon essentiel à
la bonne tenue de cet événement.
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Valérie Hoang-Cong

