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ÉDITO
La naissance des rencontres du Cap
Je me souviens de la genèse du Cap il y a 23 ans déjà.
Jean-Claude Loubatière , alors président de la FFE, m'avait dit qu'il travaillait sur un
projet d'importance pour le jeu d'échecs en France.
Quand je vis surgir les 1ères Rencontres nationales et internationales en 1994, j'ai
compris que c'était ce projet-là dont il m'avait parlé.
La CCAS et la FFE venaient de débuter un partenariat qui dure depuis 23 ans.
Ce tournoi classique reconnu dans le monde des échecs n'aurait pas la même envergure sans la présence
d'Anatoly Karpov, 12ème champion du monde, qui n'a manqué aucune des 15 éditions.
Je vais rappeler une anecdote que m'avait racontée mon ami Pascal Lazarre, créateur des Rencontres,
lorsque pour la première fois il accueillit Anatoly Karpov à l'aéroport de Montpellier.
Anatoly arrivant à l'aéroport avec sa valise connaissait Jean-Claude Loubatière, et la donna à un grand
gaillard qui avait le gabarit d'un garde du corps s’habillant en jean et santiags.
Lorsqu'ils furent dans la voiture, Jean-Claude Loubatière se mit à l'arrière avec Anatoly. Le 12ème champion du monde demanda au président de la FFE qui était l'organisateur de l'événement. A ce moment-là,
Jean-Claude Loubatière fit signe à Karpov qu'il s'agissait du grand gaillard à l'avant sur le siège passager
qui n'était autre que Pascal Lazarre.
Cette situation cocasse et réelle fait partie de l'histoire du Cap.
1994 fut ma première rencontre avec Pascal Lazarre au Cap à l'occasion de l'organisation d'une réunion
exécutive de la Fide alors que j'étais candidat à la présidence et en 2016 lors de la campagne pour la présidence de la FFE avec mon équipe, ce fut la dernière fois qu'il officiait, et je tiens à le remercier pour son
amitié, et sa grande contribution pour le monde des Echecs
En 23 ans et quinze éditions, le monde a profondément changé et les éditions se sont adaptées.
Depuis 2012, les Rencontres sont organisées chaque année et elles font partie des 4 plus grands événements annuels dans la France échiquéenne.
Il est nécessaire que la FFE rende hommage à toutes celles et tous ceux qui permettent à cet événement
de se dérouler chaque année car il est un des baromètres de la santé du jeu d'échecs en France.
L'initiative scolaire entre la Russie et la France portée par la FFE, la ligue d’Occitanie, le club de Montpellier, la fédération russe des échecs, la fondation Timchenko et Capechecs a pu avoir lieu grâce à ce partenariat et l'implication de la directrice des scolaires de la FFE, Joanna Basti.
Cette année notre quadruple champion du monde Vétéran Anatoly Vaisser affronte le 12ème champion
du monde Anatoly Karpov dans un match-exhibition.
La formule du trophée Karpov qui devient un Young Masters est une belle idée qui permet à 8 jeunes
joueurs talentueux venus entre autres du Pérou, de Russie, d'Italie, de France et d'Iran de s'affronter pacifiquement dans la superbe salle Molière.
Je tiens à remercier la CCAS et tous les partenaires, les bénévoles, la FSGT et son président Pascal Vasseur
et bien sûr l'association Capechecs et son nouveau président Robert Textoris, Bob pour les intimes qui se
démènent sans compter afin de permettre à cette belle aventure de continuer.

Bachar Kouatly
Président de la FFE
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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 l’accueil.
Au menu demain Mardi 31 octobre
Midi
Echine de porc ibérique confite
Purée de potirons— Flan de champignons
Fromages

Soir
Dos de morue à la Lisboa
Pommes de terre à la fleur de sel
Fromages

Tous les jours à tous les services : bar à pâtes, faux-filet, filet de colin
meunière, jambon braisé, pommes frites

A la vente

CONSULTATIONS RESULTATS
Les résultats des parties, des appariements sont
consultables tous les jours, après les parties sur le
site « CAPECHECS.COM »
résultats OPEN

Casque audio retransmission Trophée : 2 € au
bar.
Tee shirts (S/M/L/XL) : 5 €
En vente sur le stand Miss Boll (CCAS) et à
l’Open de l’avenir (BELAMBRA).

La colo CCAS du Cap s’anime…

Ce sont 100 jeunes de 12/14 ans
et de 15/17 ans qui viennent s’immerger
dans l’ambiance du Cap…
Nous en reparlerons !
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STRATÉGIE
Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à une position extraite
du nouveau livre de Marc Quenehen
« Naissance d’un plan»
Anatoly Karpov – Alexei Shirov
Bienne, 1992
Trait aux Blancs

Les noirs eprouvent des difficultes positionnelles puisque leur majorite de pions a l’aile-Dame est figee par la pression exercee sur le
pion b5.
De plus, l’avancee du pion en f6 degrade l’abri du Roi noir en affaiblissant les cases blanches du petit roque.
Quelle decision a pris Karpov pour etre en capacite d’exploiter cette derniere donnee ?

Un tableau… un peintre...
Pièces d'échecs artistiques
Le photographe et artiste Man Ray, lui-même joueur d'échecs passionné, a créé en
1920 son propre échiquier et les figurines associées. Le design associe la géométrie
classique et un design imaginatif.
Figurines symboliques pour le Fou, la Dame, etc.
Les formes des pièces ont une valeur
symbolique, iconique et ne révèlent
leur signification qu'au deuxième coup
d'œil. La Dame est ainsi représentée
par un cône, qui se fait l'écho de la
forme classique du couvre-chef des
régentes du Moyen-Âge.
Le Roi est quant à lui représenté par la
forme d'une pyramide, le symbole
égyptien du pouvoir royal.
Le Fou est assimilé à la préparation de liqueurs exotiques et de spiritueux par les pontifes et a pour cela besoin d'un pichet. Dadaïste, Man Ray casse la séquence logique des
pièces avec la forme en apparence volontaire de l'escargot représentant le Fou. Selon la
suite de Fibonacci, la forme de l'escargot est purement géométrique et s'intègre de ce
fait harmonieusement à l'image d'ensemble du set d'échiquier artistique.
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Trophée Karpov
Rapides de feu et combat total !
Les huit invités du Trophée font le spectacle dans la Salle Molière. Au terme du 1er tour en rapides de 25 minutes + 10 secondes, seules 6 parties sur 28 se sont terminées par une
nulle. Le ratio de victoires flirte avec les 80%, et les Noirs se
sont imposés à 10 reprises ! La 1re ronde du 2e tour en rapides
a confirmé la tendance avec 4 parties décisives ! Ces huit
jeunes champions prennent des risques. C’est la première fois
qu’ils foulent l’arène de la Salle Molière. C’est une chance. Ils
jouent toutes leurs parties à fond, pour gagner. Anatoly Karpov ne s’y est pas trompé. Au lendemain de son arrivée au
Cap, le parrain des Rencontres est allé assister à la 7e et dernière ronde du 1er tour. Résultat : 3 victoires et 1 nulle ! Les
quatre premières places de ce tournoi fermé explosif seront
qualificatives pour les demi-finales. Rendez-vous lundi à
11h00, 14h00 et 17h00 dans la Salle Molière avec les commentaires audio en direct du trio Eric Prié, Mathilde Choisy et
Gilbert Grimberg. A chaque ronde, le plaisir est garanti, avec
un combat total sur les quatre échiquiers !

Ronde 7—Dimanche 29/10/2017—11 h

La pensée du jour

Adrien DEMUTH (2538)

-

Daniil YUFFA (2527)

½

Cécile HAUSSERNOT (2169)

-

Deysi CORI T. (2386)

0—1

Francesco SONIS (2420)
Mitra HEJAZIPOUR (2327)

- Anastasia SAVINA (2350)
1—0
- Amirreza POURRAMEZANALI (2543) 0—1

« Ne pas oublier que l’adversaire est l’ami qui me fait
progresser… »

Ronde 8 —Dimanche 29/10/17—14 h
Cécile HAUSSERNOT (2169)

- Adrien DEMUTH (2538)

0—1

Francesco SONIS (2420)

- Deysi CORI T (2386)

1—0

Daniil YUFFA (2527)

- Amirreza POURRAMEZANALI (2543) 1—0

Mitra HEJAZIPOUR (2327)

- Anastasia SAVINA (2350)

0—1

Ronde 9 —Dimanche 29/10/17—17 h

Name

FED Rtg

Pts.

GM

Yuffa D.

RUS 2572

6,5

IM

Sonis F.

ITA

2227

5,5

GM

Demuth A.

FRA 2475

5,5

GM

Pourramezanali
IRI
A.

2499

4,5

WGM Cori T. D.

PER 2414

3,5

IM

RUS 2376

3,0

Adrien DEMUTH (2538)

- Francesco SONIS (2420)

½

Deysi CORI T. (2386)

- Mitra HEJAZIPOUR (2327)

1—0

Anastasia SAVINA (2350)

- Amirreza POURRAMEZANALI(2543) 0—1

WGM Hejazipour M.

IRI

2260

2,0

Cécile HAUSSERNOT (2169)

- Daniil YUFFA (2527)

WIM

FRA 2254

1,5

P.6
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Haussernot C.

DANS LES OPENS
Référendums et paradoxes échiquéens
Nous autres, qui jouons aux échecs, nous savons
l’importance d’analyser une position en tenant
compte des atouts présents dans chaque camp.
En approfondissant les conséquences d’une stratégie nous sommes amenés à modifier ou nuancer notre jugement.
Prenons l’exemple catalan !
Supposons que le gouvernement
espagnol accepte l’indépendance
de la Catalogne sur la base du référendum considérée comme seule
source de légitimité démocratique et, supposons
encore que 5 ou 10 ans plus tard, les catalans organisent un nouveau référendum pour décider du
rattachement à l’Espagne et que cette consultation triomphe dans les mêmes proportions que la
précédente avec des résultats inverses !
? Que pasa ?
Autre paradoxe. Après un rattachement éventuel… si toutes les
provinces d’Espagne, sauf la Catalogne, décident d’exclure celle
-ci après un référendum victorieux, considérera-t-on cette
décision légitime à Barcelone ?
Le docteur Pan ! me félicite pour cette démonstration par l’absurde digne de lui.
Pour les Kurdes la légitimité provient surtout de
leur histoire jalonnée de massacres commis à leur
encontre et le référendum la confirme seulement.
Comme aux échecs, les situations politiques se
ressemblent mais ne réclament pas les mêmes
solutions !
G. Grimberg
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L’ANALYSE

D’ÉRIC PRIÉ

(1) Sonis, F - Demuth, A [A04]
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (2), 27.10.2017
[Prié, Eric]
La partie la plus intéressante d'un point de vue
théorique et pour le classement du tournoi, la plus
juste, la plus haletante, la plus spectaculaire, la
plus dramatique, la plus... de cette 1re phase Aller
en rapides du Trophée Karpov.
1.¤f3 f5
Normalement, les Noirs sont plus tranquilles à jouer
la Hollandaise après le 1er coup blanc...
2.d3 d6
2...¤c6 3.e4 fxe4 4.dxe4 e5 serait correct s'il n'y
avait 5.¥c4.
3.e4 e5 4.¤c3 ¤c6 5.exf5 ¥xf5 6.d4
C'est toute l'idée des Blancs : ils ont perdu un ou 2
temps si l'on considère le développement avec
tempo du ¥c8 mais le centre s'ouvre et leurs pièces
sortent vite, au contraire des Noirs qui n'ont encore
rien développé à l'aile-Roi.

La préparation d'Adrien nous a avoué Yannick
Gozzoli qui le connait bien pour avoir été son président de club quand il jouait pour Marseille avec
Maxime Lagarde.
11...¢d7 12.¢c1 semble donner aux Blancs beaucoup de jeu pour le pion sacrifié.
12.£xg7 £b6 13.¦xe7+
Pas le choix, obligé de rentrer dans la variante.
13.¢c1 £xf2 14.¥d2 0–0–0! la pointe de la préparation. 15.¦xe7 (15.£xh8 ¥f6) 15...¤xe7 16.£xe7
¦he8 17.£g5 ¦e1+ 18.¤d1 (18.¥xe1 £c2#)
18...¦xf1.
13...¤xe7 14.£xh8+ ¢f7 15.£xa8 £xb2+ 16.¢e1
16.¢d1 £c2+ 17.¢e1 £xc3+ ne change rien.
16...£xc3+ 17.¥d2
17.¢d1 ¥c2+ 18.¢e2 (18.¢c1 ¥b3+ 19.¢b1 £c2+
20.¢a1 £xa2#) 18...£d3+ 19.¢e1 £d1#; 17.¢e2
£d3+ 18.¢e1 £b1+ 19.¢d2 (19.¢e2? ¥d3+ 20.¢
f3 £d1+ 21.¢g3 ¤f5+ 22.¢h3 £h5#) 19...£b4+
20.¢d1 £xf4.
17...£a1+ 18.¢e2 ¥c2 19.£xb7 ¢e6!

6...¤xd4 7.¤xd4 exd4 8.£xd4 c6! 9.¥f4!?
Le coup critique – évidemment - pour effectuer le
grand roque et bénéficier de l'échec en e1 le plus
vite possible.
[9.¥d3 ¥xd3 10.£xd3 ¤f6 11.0–0 ¥e7 12.¤e2
(12.¤e4 ¤xe4 13.£xe4 0–0 14.c4 ¥f6 15.¥e3 d5
16.cxd5 ½–½ Romanishin-Malaniuk, Tallinn 1987)
12...d5 13.¤d4 £d7 14.¥g5 0–0 15.¦ae1 ¥d6 16.f3
¦ae8 17.g3 ¥e5 18.c3 h6 19.¥xf6 ¥xf6 20.¢g2
¦xe1 21.¦xe1 ¦e8 22.¦e2 ¦xe2+ 23.¤xe2 ½–½
Lerner-Bareev, Kiev 1986 deux légendes de la
hollandaise côté Noirs...]
9...¥xc2 10.¢d2 ¥g6 11.¦e1+ ¥e7!!

P.8

20.¢f3!?
La deuxième ligne de la machine et ce qui va sauver en définitive l'italien... non pas parce qu'il est
juste un peu moins bon que le 1er, mais parce que
pour la 1re fois de la partie le Français va se mettre
à réfléchir, longuement !
20.f3 £d1+ 21.¢e3!! un coup paradoxal puisqu'il
active avec tempo le Cavalier Noir... ce qui du coup
redonne du champ à la Dame blanche. 21...¤f5+
22.¢f2 £xd2+ 23.¥e2 £d4+ 24.¢f1 £a1+ 25.¢f2
£xh1 26.£xc6 £xh2 27.£xc2 £xg2+ 28.¢xg2
¤e3+ 29.¢g3 ¤xc2 30.¥d3 ¤d4 (30...¤b4
31.¥xh7 ¤xa2? 32.¥g8+) 31.¥xh7 et c'est finalement égal !!
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L’ANALYSE

D’ÉRIC PRIÉ

20...£d1+ 21.¥e2 £xd2
Plus qu'une qualité de moins, le Roi blanc en balade au milieu de 4 pièces Noires (le Roi e6 !), la
Dame blanche encore entravée et la menace directe ¥e4+, les commentateurs pensaient que la fin
de la partie était proche...
22.£xa7
Comment empêcher l'échec en e3, il y a 2 coups...
22...¤d5
22...¤f5! 23.g4 (23.¥c4+ d5) 23...¤d4+ 24.¢g2 il
faut donner la Dame : 24...¥e4+ 25.¢g3 ¤xe2+ sur
échec ! 26.¢h3 £h6#
23.¢g3 ¥f5!?
Renouvelant la menace de mat pour provoquer un
affaiblissement chez les Blancs.

Une nouvelle phase de la partie commence où les
pions blancs font peur mais ce sont bien leurs homologues noirs, sur la colonne « d », qui dictent le
cours du jeu.
30.a4 ¢d5! 31.¦xe3 dxe3 32.¢xe3 ¢c4 33.a5 ¢
c3! 34.a6 ¥c8
A l'ultime moment.
35.a7 ¥b7 36.f4 d5 37.f5 d4+ 38.¢f2
38.¢e2 d3+ 39.¢d1 ¥xg2 40.f6 d2.
38...d3 39.f6 d2 40.f7 d1£ 41.f8£ £d2+ 42.¢g3
£g5+ 43.¢f2 £d2+ 44.¢g3 £g5+ 45.¢f2 £xg2+
46.¢e1 £d2+ 47.¢f1 £g2+
Petites répétitions pour gagner 10 secondes grâce
à l'incrément...
48.¢e1 £g1+ 49.£f1
Forcé.
49.¢e2 ¥a6+ 50.¢f3 £f1+ 51.¢g3 £xf8.

24.f3
24.£a4 £xe2.
24...£xe2 25.£d4 c5?
La première vraie erreur noire.
25...¤e3 26.¦g1 ¤f1+ 27.¦xf1 (27.¢f4 c5! si le pion
noir était en h6, il y aurait un Mat rare commençant
par £e5+... 28.£c3 ¥d3 avec la terrible menace
£e3 mat.) 27...£xf1 28.£e3+ ¢d5 29.£d2+ £d3.

49...£e3+??
Un dernier rebondissement qui mérite bien un diagramme.
49...£xf1+ 50.¢xf1 ¢b4 les Noirs cueillent le pion
a7, protègent h7 avec le Fou et c'est le bon pion
« h » pour eux !

26.£a1 ¤e3 27.¦e1
27.£e1! £xg2+ (27...£d3 28.¢f2) 28.¢f4 semble
même perdant pour les Noirs mais ils disposent de
la ressource 28...¥e4! qui obstrue la colonne « e »
29.fxe4 (29.£xe3 £xh1) 29...¤c4 le Roi blanc se
trouve trop exposé pour échapper aux réseaux
d'échecs perpétuels.
27...£d2 28.¢f4 £d4+ 29.£xd4 cxd4

50.£e2 £g1+ 51.£f1 £xa7 52.£h3+ ¢b2 53.£xh7
£e3+ 54.¢f1 £f3+ 55.¢e1 £e3+ 56.¢f1 ¥e4
57.£g7+ ¢c2 58.£c7+ ¢d1 59.£g3 £e2+ 60.¢g1
¢c1 61.£f4+ ¢b1 62.£f1+
½–½

Le Récap’ n°3 / Lundi 30 octobre 2017

P.9

CLASSEMENTS OPEN
Open Fil Rouge
1er : ALBOUY Philippe 3 Pts
2ème : MOULIE Patrick 3 Pts
3ème : PEYRARD Didier 3 Pts
4ème : SUMARRIVA PAULIN Jade 3 Pts
5ème : MOREIRA-BESSA Philippe 3 Pts
(6 joueurs à 3 Pts)

Open de l’Avenir
1er : MAHIEU Luc 3 Pts
2ème : RUBINI Tim 3 Pts
3ème : ANTAO Amory 3 Pts
4ème : LORENTE Philippe 3 Pts
5ème : LEAL Yves 3 Pts
(26 joueurs à 3 Pts)

Tournoi du Cavalier
1er : DECKER Thomas 3 Pts
2ème : HERNANDEZ Lara 3 Pts
3ème : DEGREMONT Patrick 3 Pts
4ème : AUVRAY Honorine 3 Pts
5ème : DENNINGER Guilhem 3 Pts
(12 joueurs à 3 Pts)

Grand Prix
1er : GMI FEDORCHUK Sergey (UKR) 3 Pts
2ème : GMI DAVID Alberto (ITA) 3 Pts
3ème : MI VAREILLE François (FRA) 3 Pts
4ème : GMI MAIOROV Nikita (BLR) 3 Pts
5ème : GMI STRIKOVIC Aleksa (SRB) 3 Pts
(10 joueurs à 3 Pts)
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INTERVIEW
XV éditions et toujours la passion

eux quelques légendes de la stature de Bronstein,
Lilienthal et Taïmanov !
La rencontre avec Karpov, lorsque j’y pense, devait
conduire à 15 participations ininterrompues. A ma
connaissance, c’est le seul tournoi au monde où il a
répondu présent à toutes les éditions. Le plus important
fut de « fidéliser » sa venue, surtout les premières
années, jusqu’à ce qu’il inscrive ce rendez-vous dans
son agenda.
Et maintenant que tu as repris la conduite de ce
tournoi, quels sont les principaux projets, les défis à
relever ?

Rencontre avec Bob Textoris, Président de
l’Association CAPECHECS
Quelles sont tes affinités avec le jeu ?
Mes connaissances du jeu sont plutôt rudimentaires.
C’est surtout mon parcours d’organisateur en
compagnie de Pascal Lazarre et les rencontres avec les
grands joueurs. Nous partagions beaucoup de choses
ensemble, pas seulement dans l’organisation de cet
évènement que, par ailleurs, nous avons inventé et
construit.
Le Cap d’Agde, c’est comme le dit l’affiche « Certaines
rencontres deviennent inoubliables » ?
Oui, tout d’abord la rencontre avec le champion du
monde Anatoly Karpov en 1994. C’était aussi la
première édition et il régnait une certaine tension lors
de la mise sur pied de cette aventure. Le premier
tournoi ressemblait à celui de 2017. Il accueillait des
jeunes de moins de 25 ans et le vainqueur rencontrait
Anatoly Karpov en finale, ce fut Boris Gelfand.
Une date importante est aussi 2003 avec le premier
championnat du monde des parties rapides qui incluait
la participation de l’ensemble du « Top 10 ». Les
matchs se jouaient devant un public nombreux et parmi

Le défi principal est que l’on réussisse à donner une
autre direction au Trophée Karpov. Le transformer en
un « Young masters » qui réunirait seize joueurs. Si
possible, des champions du monde issus de diverses
catégories de moins de 14 ans, moins de 16 ans, par
exemple mais âgés de moins de 25 ans, hommes et
femmes. Continuer d’inscrire CAPECHECS dans la
grande histoire des échecs. Le trophée de 2006 n’était
ni plus ni moins que les meilleurs jeunes talents, les
futurs grands champions d’aujourd’hui, qui se
mesuraient dans la salle Molière. Nous avons pu vivre
un moment exceptionnel avant l’heure avec le
duel Carlsen- Karjakin !
La présence d’Anatoly Karpov reste fondamentale.
Cette année nous avons trouvé une formule avec un
match défi contre le quadruple champion du monde des
Vétérans, Anatoly Vaisser. Par la suite, pourquoi ne pas
refaire des matchs avec les superstars du Cap comme
Ivanchuk ou Gelfand. Je pense aussi aux féminines
comme Anna Muzychuk qui était prête à revenir au Cap
si elle n’était pas engagée dans l’équipe d’Ukraine au
championnat d’Europe.
Un projet qui me tient à cœur est aussi de publier un
livre pour marquer les 25 ans de CAPECHECS et nous
avons deux ans pour le réaliser.
Je pense qu’il faut continuer à associer les artistes à
l’évènement mais surtout renouveler l’expérience de
rencontres scolaires comme celle de Russie-France.
Permettre des rencontres scolaires avec différents pays,
cela a du sens. C’est un fil conducteur, un tremplin pour
les futurs champions.
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LE DEFI
Karpov-Vaisser - Place au combat !!
C’est le match choc de cette 15e édition, un défi opposant deux poids lourds des échecs au cœur de la Salle Molière.
Anatoly Karpov a déjà triomphé quatre fois dans le Trophée, qui porte aujourd’hui son nom. En 2017, le parrain des
Rencontres, âgé de 66 ans, affronte Anatoly Vaisser. Né au Kazakhstan en 1949, cet ancien membre de l’équipe nationale junior d’URSS avait été sacré champion de Russie en 1982. Au cœur des années 1990, après l’éclatement de
l’ex-URSS, il avait émigré en Occident, comme tant de grands oueurs et d’entraîneurs renommés de Russie. En 1997,
il avait été sacré champion de France, un an après sa naturalisation. Aujourd’hui, âgé de 68 ans, Vaisser est quadruple champion du monde Vétérans en titre ! Son duel contre Karpov s’annonce spectaculaire. Comme le légendaire 12e champion du monde, Vaisser se distingue par sa disponibilité et sa gentillesse « hors échiquier ». Lorsque
les Blancs appuient sur la pendule, il se métamorphose en guerrier !
Au programme : 2 parties de 50 minutes + 10 secondes, suivies de 4 rapides de 25 min. + 10 s. et de 6 blitz à la cadence ultrarapide de 3 min. + 2 s.

Karpov-Vaisser : 0 - 1
Prochain défi : 30 octobre à 20h30
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