PRISE DE TÊTE AU CAP !
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CE SOIR… LE BLITZ D’HALLOWEEN

Salle du Cavalier
21 heures
Inscription auprès des arbitres.
PLACE LIMITEE AUX 190 PREMIERS…
ALLEZ HOP !
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Tous les soirs à 19 h
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au point rencontre

ÉDITO
La Caisse Centrale des Activités Sociales de l’Énergie (CCAS) et
les échecs, un mariage heureux qui dure depuis 24 ans !
Vingt-quatre ans déjà que la CCAS s’est engagée dans la construction et la tenue de cet événement échiquéen au rayonnement
international aujourd’hui.
Vingt-quatre ans qui sont passés si vite. Cette semaine est la
16ème édition et l’engouement de tous reste inchangé.
Joueurs amateurs, débutants, confirmés, classés, Maitres Internationaux (MI) et Grands Maitres internationaux (GMI) sont là, à
disputer des parties acharnées du lever au coucher du soleil et
parfois même, quand la nuit est tombée.
L’enthousiasme et la passion sont omniprésents dans les salles et
les couloirs de ce centre de vacances de la CCAS.
Cette année encore, 60 fils et filles d’agents 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 générations s’effacent, les enfants côtoient les GMI, les débutants affrontent les chevronnés, sportivité et respect animent
cette ruche hyperactive pendant une semaine.
C’est la magie de cet événement, c’est le sens de l’engagement
de la CCAS, le partage, le vivre ensemble, la découverte, le respect, autant de valeurs qui sont intrinsèquement dans les gènes
de la CCAS.
Dans cette ruche, il y a les bénévoles de l’association CAPECHECS
qui œuvrent au quotidien pour la réussite de l’évènement, mais
aussi les dizaines de salariés des activités sociales qui s’occupent
de votre restauration, de votre accueil, de votre hébergement et
de votre confort.
Je tiens ici à les saluer et à les remercier chaleureusement car,
sans eux, rien ne serait possible.
Ce soir est annoncé le « blitz d’Halloween », événement unique
en son genre dans la galaxie « échecs », jouez, amusez-vous et
profitez pleinement de ces instants uniques.
Bon tournoi et que les meilleurs gagnent.
Claude POMMERY
Secrétaire Général de la CCAS
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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.
Jeudi 1er novembre
Midi
Cap burger frites
Carottes bâtonnets
Soir SPECIAL ESPAGNE
Fidéua

Tous les jours à tous les services : Bar à pâtes, faux filet, filet de colin meunière, jambon
braisé, omelette

RETOUR GARE
Pour ceux qui souhaitent prendre le bus
pour les retours de dimanche,
pensez à vous faire connaître à la réception
avant vendredi 2 novembre 18 h
Deux rotations vous seront proposées :
8h/9h

Balade en Mer
Tous les jours

Vos soirées échiquéennes
À 21 h au point rencontre
Jeudi 1er : Partie simultanée

« Sortie sur le Catamaran CCAS»

Renseignements à la
réception
Tarif : 5€ par personne

Vendredi 2 : Match exhibition entre Romain
Edouard et Christian Bauer.
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Départ du bateau :
9h00 et 14h00

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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CLASSEMENT OPEN
Open Fil Rouge
1er : AGHER Rachid 5 Pts
2ème : SCHERMESSER Alain 4,5 Pts
3ème : GARDE Gilles 4,5 Pts
4ème : MOULIE Patrick 4 Pts
5ème : BEDROSSIAN Paul 4 Pts

Open de l’Avenir

1er : VILLENEUVE Robin 5 Pts
2ème : ARCUSA Michel 5 Pts
3ème : DINCOV Matei 5 Pts
4ème : RUBIO Valentin 5 Pts
5ème : BENBELLIL Rabah 4,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : GAUTIER Nathan 5 Pts
2ème : JEHAN Julien 4,5 Pts
3ème : RAMBAUT Anthony 4,5 Pts
4ème : ROMAS Lionia 4,5 Pts
5ème : GOIX Matthieu 4 Pts

Grand Prix

SALLE MOLIERE

1er : GMI KRAVTSIV Martyn (UKR) 4,5 Pts
2ème : GMI SUMETS Andrey (UKR) 4,5 Pts
3ème : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 4,5 Pts
4ème : GMI MOUSSARD Jules (FRA) 4 Pts
5ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 4 Pts

Grand prix
Table 1 : Yannick GOZZOLI (4,5) / Martyn KRAVTSIV (4,5)
Table 2 : Vladimir ONICHUK (4) / Andrey SUMETS (4,5)
Table 3 : Harutyun BARSEGHYAN (4) / Sergey FEDORCHUK (4)
Table 4 : Jules MOUSSARD (4) / Andrei SHCHEKACHEV (4)

Rapide du Cap

Table 5 : Alberto DAVID (4) / Aleksa STRIKOVIC (4)
Table 6 : Sarasadat KHADEMALSHARIEH (3,5) / Mathéo ZACHARY ( 3,5)

1er : ANTAO Amory (FRA) 4 Pts
2ème : GMI SUMETS Andrey (UKR) 4 Pts
3ème : GMI BAUER Christian (FRA) 4 Pts
4ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 4 Pts
5ème : GMI STRIKOVIC Aleksa (SRB) 4 Pts
(7 joueurs à 4 Pts)

Cavalier
Table 1:Nathan GAUTIER (5) / Lionia RONAS (4,5)
Table 2 : Anthony RAMBAUT (4,5) / Julien JEHAN (4,5)
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GRAND PRIX
Compte rendu des actions du jour
Le « show » continue dans la salle Molière, avec 4 parties décisives sur 6 ! Jules Moussard a raté son ouverture et
concédé la tête du tournoi à l’ukrainen Martyn Kravstiv.
A la table 2, belle victoire positionnelle de Yannick Gozzoli : malgré un pion d’avance et les pièces blanches, c’est
son adversaire, Robet Zelvic, qui était sous pression, et a fini par craquer.
Table 3, Bilel Bellahcene a facilement neutralisé Sergey Fedorchuk avec les pièces noires.
Table 4, Andrey Sumets l’a emporté sur Anatoly Vaisser, dans un gambit Benko qui a mal tourné pour les Noirs.
Table 5, nulle entre Andrei Shchekachev et Alberto David ;
tandis qu’à la table 6, l’ukrainien Vladimir Onischuk l’a logiquement emporté face à Andreea Navrotescu.
Côté Tournoi de Cavalier, Nathan Gauthier a pris la tête du tournoi (5/5) mais est suivi de près par le numéro 1
du tournoi, Julien Jehan, auteur d’une superbe attaque aujourd’hui face à Jonathan Pascal.

I Zelcic, Robert
J Gozzoli, Yannick
 Grand Prix 2018

(2508)
(2612)

Mis sous pression par Yannick Gozzoli depuis le début de la partie, le GMI Robert
Zelcic va maintenant craquer et accepter un cadeau empoisonné.
37. Rxf7+?
37. Rg5 était souhaitable, ou encore 37. Ne5 Rxg2 38. Ng4.
37... Kg8 38. R7f4 h5! 0-1
Empêchant Tg4+. Les Blancs ne peuvent plus rien faire contre ...Txg2, et la partie
est perdue à cause du "monstrueux" fou c5.
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GRAND PRIX
I Kravtsiv, Martyn
J Moussard, Jules
 Grand Prix 2018

(2654)
(2579)

12... e5?
Une erreur. Après ce coup, les pièces noires sont se retrouver recroquevillées,
jusqu'à engendrer une perte matérielle. Il fallait jouer 12... b5.
13. Bg5! b6 14. Nce4 Bf5 15. b4 Nb7 16. Qa4 Bd7 17. Qb3 Bf5 18. Qf3
La pression sur le cavalier f6 est trop tard. Les Noirs ont dû sacrifier leur dame,
mais la position est perdue.
18... Nxe4 19. Bxd8 Nxd2 20. Qc3+–
1-0 (48 coups)

I Molano Lafuente, Ismael
J Gautier, Nathan
 Tournoi du Cavalier 2018

(1941)
(1928)

La position blanche semble compromise à
cause de la menace ...Qf1+ et de la tour a1
sans protection. Pourtant, un coup simple
mais très malin, aurait permis de prendre l'avantage.
32. Nf2?
32. Kh1! était ennuyeux : si 32... Bxa1?? alors 33. Qxh6#.
32... Qxf2+ 33. Qxf2 Rxf2 34. Kxf2 Bxa1 35. Bxb7 Bd4+ 36. Kf3 Bf5 37.
Be4 Kg7–+
Les Blancs disposent de trois pions pour la pièce, mais le blocage sur cases noires
ne leur laisse aucune chance.
0-1 (53 coups)
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RENCONTRES
Autre trompettiste de renom,
José Caparros. C’est, dixit ses
complices, le « roi du calembour ».

Notes sur l’échiquier !
Quand nous croisons Ahmet Gülbay dans les allées de
Capechecs, la vie nous parait facile. Immuablement souriant, cet amateur d’échecs, pianiste franco-turc nous
transporte avec émotion dans le monde jazz. Il vit sa
musique avec joie et intensité, pour lui, pour les amis,
pour vous cette semaine.
Cet autodidacte sera accompagné de 9 autres magiciens.
Malik Fleur de son vrai nom Malik Fettis. Ce « touche à tout »
mélange le violon, la guitare, la flûte, le saxo. Sa devise
« l’art est la seule chose qui puisse sauver un pauvre de
la pauvreté́ et un riche de la richesse ».

Nicolas FOLMER, chanteur et
trompettiste, musicien tout terrain revient en crooner. Compositeur et arrangeur talentueux,
il a enchainé les récompenses
données par ses pairs et fait, en
2011, chevalier des arts et des lettres pour l’ensemble
de son œuvre.

Jean-Marie Lagache, batteur, est un
habitué du Cap. Il parait qu’il est toujours aussi « nul » aux échecs. Ahmet le considère comme un compositeur « romantico-burlesque » !
Physique de viking au regard bleu azur, Laurent Sougues
est le contrebassiste du moment. C’est sa première au
Cap ! Il touche à tout : compositeur, arrangeur, producteur et aussi percussionniste et selon son
inspiration, jazz, blues, musique afro, musique latine,
rock et même tango !

Professeur diplômé d'état il enseigne au sein du département jazz de Toulon. Médaille d’or du conservatoire de
Marseille, ce musicien généreux et talentueux se caractérise par son humour et son swing.

Alexis Lograda n’est plus un inconnu. Doux, sensible, ce jeune
prodige fait sonner son violon
en sublimant les notes. Son goût
pour l’improvisation et le jazz
nous enchantera. Son talent aux
Échecs est avéré depuis qu’il a fait une nulle contre Anatolii Karpov !
Autre contrebassiste qui rejoindra le groupe, Olivier Rivaux. Deuxième participation au Cap pour ce musicien
pointilleux. Il aurait pu être selon Ahmet un personnage
de BD… à vous de découvrir pourquoi !
Ces huit immenses joueurs seront accompagnés de
deux voix en or.

Béatrice Ollivier, chanteuse
crooneuse qui vient pour la
deuxième fois au Cap. Sa
sensibilité est présente dans
ses textes. Sa voix lui permet de
tout faire : de la chanson populaire en passant par le blues, le jazz ou la soul.
Enfin pour compléter cette équipe Isabelle Capparos au
trombone ou en chanteuse swing. Un petit accent toulousain qui titillera vos sens et ravira votre ouïe !
Laurence Hoeffling
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