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Les temps forts
LUNDI...
Partie simultanée avec Romain
Edouard, GMI, membre de l’équipe de
France
RV au point rencontre à 21 heures.

Rendez-vous à 19 h au point rencontre
pour un moment de détente accompagné par nos musiciens.

Rédaction : L. Hoeffling—V. HoangCong— R. Edouard
Crédit photos : P. et D. Textoris
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ÉDITO
La coutume veut qu’à chaque édition de Capéchecs, les femmes,
joueuses d’échecs soient, à travers les quelques lignes que je vous
écris, mises sur le devant de la scène.
Pour rappel, le premier championnat du monde féminin est organisé
sous forme d’un tournoi en 1927 à l’occasion des Olympiades
d'échecs de Londres. Vera Menchik en sort vainqueur.
Depuis, les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer le
jeu d’échecs et donc, de plus en plus nombreuses à haut niveau.
J’ai choisi cette année, de vous présenter les 5 femmes les plus titrées
qui nous font l’honneur d’être présentes au Cap d’Agde en participant
au Grand Prix sur les 50 joueurs titrés présents.

Sarasadat KHADEMAL SHARIEH, est une joueuse
iranienne née le 10 mars 1997 à Téhéran. Elle
est maître international depuis 2015.

Evgeniya DOLUHANOVA, est une joueuse ukrainienne
née le 10 juin 1984. Elle est devenue Grand Maitre
International Féminine en 2006.

Mihaela SANDU née le 19 février 1977 est
une joueuse d’échecs roumaine. En 2007, elle
a reçu le titre de maître féminin international
FIDE et le titre de grand maître international
féminin FIDE l’année suivante.

Andreea
Cristiana
NAVROTESCU,
est
une
joueuse française née le 21 décembre 1996 en
Roumanie.
Elle
a
le
titre
de
maître
international féminin depuis 2016 et est Championne
de France junior en titre.

Cyrielle MONPEURT, est une joueuse française née en
1995. Elle a été championne de France Juniors Filles en
2014. Elle est aujourd’hui maitre FIDE.

Leur parcours est assez extraordinaire dans ce monde encore très
masculin. Alors pour toutes les jeunes filles et femmes présentes
cette semaine, je vous souhaite de belles parties gagnantes !
Laurence Hoeffling
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INFOS PRATIQUES
Menu
Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent réserver leur repas au restaurant des Rencontres, possibilité de les prendre à l’unité à la réception.
Lundi 26 octobre

Midi
Filet de rouget d’espelette avec son coulis de tomates basilic
Pommes vapeur—tian de légumes

Soir
Axoa de veau piment
Pommes rissolées—courgettes sautées

INSCRIPTIONS AU RAPIDE

Accueil et Services

Pour ceux qui désirent participer à
l’Open du Rapide, rapprochez-vous
des arbitres des différents tournois.

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 :
kit nettoyage : 3 € ;
kit toilette : 4 €

Balade en Mer
Du 27 octobre au 3
Novembre 2018

« Sortie sur le Catamaran CCAS»

Départ du bateau :
9h00 et 14h00
Renseignements à la
réception
Tarif : 5€ par personne
Attention : des sorties peuvent être annulées en fonction de la météo. N’hésitez pas à vous rapprocher des personnels à la réception.
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EVENEMENT
Victoire des petits bleus, sur le fil !
La très jeune équipe russe (10 ans et trois quarts de moyenne) aura tout donné pour revenir au score, mais, malgré un impressionnant 5,5-2,5 lors de la dernière ronde, la France l’emporte d’un point : 32,5 à 31,5 !
Un très bel exemple a été montré par les 16 joueurs : travail, combativité, ainsi qu’un comportement impeccable
tout au long de ces deux jours. Bravo à tous les joueurs, que nous espérons retrouver le plus vite possible au Cap
d’Agde, et peut-être un jour au Trophée Karpov !

I Matiev, Ibragim
J Denninger, Gael
 Cap d'Agde 2018

(1000)
(1942)

50. Ke2??
50. Kd2! était équilibré.
50... Nd4+ 51. Kd2 Nb3 52. Kc3 Nxa5–+ 0-1 (66 coups)
Un bel exemple de la résistance de l'équipe russe. Le jeune Ibragim Matiev, devancé de presque 1000 points ELO par notre meilleur français de la rencontre, a
réussi à garder une partie équilibrée très longtemps. Il aura fallu attendre le
50ème coup pour voir une première erreur, qui coûte la partie. Une occasion que
Gaël n'a pas ratée !

I Shirkunov, Alexandr
J Ebrard-Dulac, Leopold
 Cap d'Agde 2018

(1578)
(1537)

27. Nb6! Rab8
27... cxb6 28. Qxe7+– ; 27... Rcb8 28. Qxc7+–

28. Nxc8 1-0
Ce jeune russe, Alexandr Shirkunov, aura beaucoup surpris tout au long de ce
match. Auteur de plusieurs parties remarquables, il est également le seul à avoir
pris un point à Gaël Denninguer, meilleur ELO de la rencontre. Il va ici placer une
jolie fourchette impressionante pour un aussi jeune joueur.

Le Récap’ n°2 / Dimanche 28 octobre 2018

P.5

NEWS DES OPEN
Du spectacle dans la salle Molière !
Après la belle victoire 32,5 – 31,5 de la France face à la Russie à l’occasion de la rencontre scolaire qui a inauguré « CAPECHECS
2018 », les open ont pris leur envol hier après-midi. Voici deux moments mémorables vécus dans la salle Molière, qui accueille
chaque jour huit belles parties : six du Grand Prix et deux du Tournoi du Cavalier.

La petite pointe de Fedorchuk…
I Fedorchuk, Sergey
(2607)
J Peric, Slavisa
(2130)
 Grand Prix Cap d'Agde 2018
Alors que les Noirs ont tout fait pour résister à une
pression terrible depuis plusieurs coups, l'ukrainien
Fedorchuk va maintenant gagner la partie avec une
jolie pointe...
22. Bb8!
Tout en finesse : la tour a8 est enfermée et doit se sacrifier. Les Blancs l’ont ensuite facilement emporté.
22... Raxb8 23. Nxb8 a5 24. Nd7 Nd5 25. Rf3 Be7 26. Ne5 Nf6 27. c4 Qa4 28.
Qc6 1-0
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GRAND PRIX
Jolie perf’ dans le Cavalier
I Warnier, Yanis
J Dauphin, Thomas
 Tournoi du Cavalier 2018

(1760)
(1986)

Après un sacrifice de pièce courageux des Noirs, le roi blanc part en vadrouille.
27... Qf2+?
Une grave erreur ! Il aurait fallu stopper la montée du roi blanc par 27... Rc8!
(menaçant ...Qf2#) et après 28. Nxe4□ Bg6 29. Rc5□ Qd8+! 30. Rd5
Qh4! l'ordinateur estime que la position est nulle !
28. Kc3 a5!?
La meilleure chance. Après 28... Rc8+ 29. Kb4 le roi blanc est hors danger !
29. Rc5?
29. Qc4 était l'un des coups gagnants.
29... Rd8?
29... b5!! 30. Qxb5 Rxf4 31. exf4 Be2! 32. Qb3+ Kh8 et les Blancs n'ont pas mieux que de prendre la nulle par
33. Nf7+ Kh7 34. Ng5+ Kh8=.
30. Nxe4 Qe2 31. Nd6 Kf8 32. Qc4 Qg2 33. Rc8 Rfd7 34. e6 Bg6 35. Rc1 b5 36. Qc5 b4+ 37. Kb3 a4+ 38.
Kxa4 1-0

Vos soirées échiquéennes
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

QUI EST QUI ?
1:E, 2:C, 3:F, 4:B, 5:I, 6:A, 7:H, 8:D, 9:G

Vendredi 2 : Match exhibition entre Romain Edouard et
Christian Bauer.
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RENCONTRES
Des mousquetaires en ordre de bataille...
Elles sont 4 et c’est elles qui vous ont accueillis dans l’ambiance pluvieuse de la
première journée. Repas, couchage, bar, sorties, balades… informations de tout
ordre… Elles sauront vous répondre et vous guider au mieux car leur savoir-être
est à la hauteur de leur savoir-faire.

Leur sourire et leur efficacité seront à votre service tout au long de cette semaine de 8 h à 21 h.
N’hésitez pas à faire appel à elles, même le 1er novembre, car Corinne, Karine,
Nadine et Valérie resteront sur le pied de guerre.
Laurence Hoeffling

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

A partir de ce jour, le JT du Cap,
visible sur le site. Une autre façon de vivre l’événement.
Soyez curieux !
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