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Les temps
Des livres et des notes
Un duo parfait pour la détente du corps et de l’esprit !
N’hésitez pas à venir vous immerger un temps… celui
qui vous appartient dans leur univers : celui du Jazz.
Les musiciens nous accompagneront tout le long de cette semaine
pour notre plus grand plaisir.

CHESS JAZZ SESSION
CE SOIR 22 h
Bibliothèque

Swing et douceur assurés !

Rédaction : JM Péchiné—V. Hoang-Cong—
I. Deroure - G. Bertola
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
Je rêvais...
Un autre monde… où les Fous sont Rois… Où les Cavaliers défient les Dames… Où les pions se promènent dans les méandres
du centre CCAS.
C’est cela CAPECHECS. Une ambiance concentrée et décontractée ! Une ambiance travailleuse, avec l’ambition de donner du
jeu, de donner du plaisir.
Des joueurs venus des quatre coins du monde, mélange de
cultures ; des arbitres veillant au respect des règles, quand ils
ne poussent pas la chansonnette, tous droits sur l’échiquier.
Un personnel toujours présent, des bénévoles aux petits soins,
une équipe « cap échiquéenne » qui s’affaire avec le sourire.
Sans compter les musiciens, les peintres, sculpteurs qui apportent, notes, couleurs et formes à cette semaine où tous les décalages sont permis… y compris la pendule !
Bref ! Un engagement de tous, essentiel pour que cet événement reste une fête.
Une promesse nécessaire à la vie et à la pérennité de ces rencontres qui deviennent un incontournable dans le monde des
Echecs.
Alors, nous prenons l’engagement d’être présent avec vous sur
l’édition 2018, riche de surprises.

Valérie Hoang-Cong
Secrétaire de l’Association Capéchecs
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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 Mercredi 1er novembre
Midi
Osso Bucco sauce milanaise
Tagliatelles— Pois gourmands
Fromages
Soir
Dos de cabillaud sauce vierge
Polenta crémeuse – Tomates provençales
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 et 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).

Repas de clôture
La contremarque sera à retirer à l’accueil avant
jeudi 2 novembre.
Pour les personnes ne résidant pas en pension
complète au centre CCAS, vous pouvez participer
au repas de clôture au tarif de 25€ (en vente à
l’accueil) jusqu’au jeudi 2 novembre.
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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»

Luke McShane – Magnus Carlsen
Moscou, 2012
Trait aux Noirs

L’échangé én c6 a modifié matériéllémént ét structuréllémént la position :
lés Blancs ont obténu uné supériorité quantitativé dé trois piécés légérés contré déux pour
jouér sur lés casés noirés (¤b1, ¤f3 ét ¥c1 contré ¤f6 ét ¥é7).
Ils ont égalémént dévié lé pion « d » dés Noirs cé qui fragilisé lé pion céntral é5, justémént
situé sur uné casé noiré.
Lés Noirs ont obténu la pairé dé Fous ét l’ouvérturé partiéllé dé la colonné « d » léur octroié
un avant-posté én d4, casé idéalé pour un Cavaliér.

Un tableau… un peintre...
Elke Rehder

Elke Rehder (née à Hambourg en 1953) est une artiste
allemande. Durant son séjour à Londres le symbolisme
du jeu d'échecs devient un thème central dans son art,
après une déclaration par Boris Spassky : « Les échecs
sont comme la vie ». Depuis lors, Elke Rehder crée des
installations d'art dans la nature sur le thème du jeu
d'échecs.
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TROPHEE KARPOV
Fin des Rapides – Cap sur les Blitz
La première phase en 14 rapides s’achève aujourd’hui. Elle
sera suivie d’une 2e phase en blitz. L’écart s’est creusé au
classement entre les quatre joueuses et leurs rivaux masculins. Eric Prié, commentateur du Trophée avec Mathilde
Choisy et Gilbert Grimberg, explique cette différence : « Le
classement Elo est le juge de paix, et le classement du tournoi le reflète. En rapides, on retrouve l’essence même du
jeu, c’est-à-dire que les joueurs pèsent leurs décisions. Ils
ont le temps de s’imprégner de la position. Les blitz, ce sont
plus des « échecs réflexes ». Certains joueurs sont
« boostés » par l’adrénaline, ils deviennent des démons en
crise de temps. Il y en a d’autres que l’adrénaline
« shunte ». Elle les paralyse, et liquéfie leur jeu. C’est pourquoi je pense que rien n’est encore figé. Les 14 blitz (en aller-retour) peuvent remettre en question le classement.
Deysi Cori Tello, par exemple, peut avoir sa chance de se
qualifier pour les demi-finales. Elle est très calme, et a raté
de peu le gain dans certaines de ses parties contre les
hommes. Cécile Haussernot, de son côté, a eu pas mal de
problèmes dans les ouvertures. Je ne suis pas sûr qu’elle
puisse compenser ce handicap en blitz. »
J.M. Péchiné
Ronde 10 —Lundi 30/10/2017—11 h
Amirreza POURRAMEZANALI (2543) -

Deysi CORI T. (2386)

1—0

Francesco SONIS (2420)

-

Cécile HAUSSERNOT (2169)

1—0

Daniil YUFFA

-

Anastasia SAVINA (2350)

1—0

-

Adrien DEMUTH (2538)

0—1

(2527)

Mitra HEJAZIPOUR (2327)

Ronde 11 — Lundi 30/10/17—14 h
Adrien DEMUTH (2538)

-

Amirreza POURRAMEZANALI (2543) 1/2

Deysi CORI T. (2386)

-

Anastasia SAVINA (2350)

0—1

Cécile HAUSSERNOT (2169)

-

Mitra HEJAZIPOUR (2327)

0—1

Francesco SONIS (2420)

- Daniil YUFFA (2527)

1—0

Name

FED Pts.

1 GM

Yuffa D.

RUS 9,5

2 IM

Sonis F.

ITA 9,0

3 GM

Pourramezanali
IRI
A.

4 GM

Demuth Adrien FRA 8,0

5 WGM Cori T. Deysi
6 IM

Ronde 12 — Lundi 30/10/17—17 h
Amirreza POURRAMEZANALI(2543)

- Cécile HAUSSERNOT (2169)

Anastasia SAVINA (2350)

- Adrien DEMUTH (2538)

Daniil YUFFA (2527)

- Deysi CORI T. (2386)

1—0

Mitra HEJAZIPOUR (2327)

- Francesco SONIS (2420)

0—1

P.6

Rk
.

1—0
1/ 2
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8,0

PER 4,5

Savina Anastasia RUS 4,5

7 WGM Hejazipour M.

IRI

3,0

8 WIM Haussernot C.

FRA 1,5

NEWS DES OPEN
La FSGT en action
La barre des 1000 inscrits a été franchie pour la première fois, sans compter les huit invités du Trophée
et les deux joueurs de légende du défi KarpovVaisser. En 2016, 954 s’étaient engagés dans les
cinq Open proposés aux amateurs et aux professionnels, soit le Grand Prix, le Tournoi du Cavalier, l’Open de l’Avenir, le Rapide du Cap, ainsi que
le Fil Rouge, également ouvert aux non licenciés.

Comment gérer le temps aux Echecs ?

Tradition et souvenirs

Le coup, par essence, est une
action de jeu. Il résulte donc
d’une décision, laquelle dépend de la qualité du jugement, de la maîtrise émotionnelle et de la volonté
sportive. En effet, même si beaucoup s’en défendent,
l’estimation de la position n’est pas toujours indépendante des sentiments qui agitent joueurs ou joueuses.
Evidemment la combativité réelle joue son rôle dans la
recherche des possibilités cachées sur l’échiquier.

Pascal Vasseur, président de la Commission Echecs
à la FSGT, explique cet engouement pour les Rencontres : « La majorité des amateurs présents au
Cap participent à l’Open de l’Avenir, qui est géré par
la FSGT. Cette année, sept de nos arbitres sont présents et plus 450 joueurs participent à cet open, disputé dans les salons du centre de vacances voisin de
Belambra. C’est la tradition du Cap, et pas mal d’anciens se souviennent de « l’époque glorieuse du chapiteau », qui était installé dans le centre de la CCAS.
Nous y organisions la fameuse « Nuit du Blitz ».
C’était une idée de la FSGT. Pour nos arbitres, elle se
finissait aux aurores. Tous ses participants en gardent des souvenirs impérissables. »

Echecs Plaisir
Le bouche à oreille fonctionne toujours aussi bien :
« Les anciens reviennent chaque année, et ils ramènent de nouveaux joueurs, poursuit Pascal Vasseur.
C’est notre meilleure publicité. Le Cap, c’est le tournoi à ne pas louper ! Les Rencontres reflètent aussi
ce qui se passe dans la vie. La plupart des joueurs ne
peuvent plus se permettre de disputer plusieurs
tournois dans la saison. Jouer un open durant une
semaine, cela a un coût, et ils sont de plus en plus
nombreux à privilégier les gros événements. Je connais pas mal de joueurs qui disputent le Cap et le
Championnat de France une année sur deux, en alternance. Au Cap, toutes les conditions sont réunies.
Il y a l’ambiance, Karpov, le Trophée et des tournois
organisés pour tous les niveaux. Tout le monde se
retrouve au même endroit. On mange ensemble.
C’est un « investissement » qui est lié au plaisir. Le
Cap, c’est un « coup sûr ». Et pour la FSGT, les Rencontres sont une formidable vitrine. »

Selon toute vraisemblance, il s’agit d’un problème aux
multiples solutions personnelles.
Que ce soit en partie lente, en
rapide ou en blitz, la question se
transforme en un véritable casse
-tête !

Si vous atteignez des positions gagnantes au-delà de votre savoir-faire
(lequel évolue selon le temps restant et
la cadence), il ne vous reste plus qu’à
vous surpasser. Bravo d’avance.
Gérer le temps, c’est pourtant facile me signale le docteur Pan ! Consultez la météo. S’il pleut,
imper et parapluie. Couvrez-vous quand il
fait froid et attention à l’insolation si le
mercure monte ! Synchronisez-vous avec
le temps échiquéen et ne cherchez pas
midi à quatorze heure !
G. Grimberg

CAPECHECS 2017
Record absolu : 1031 inscrits
823 joueurs dans les Open
208 joueurs dans le Rapide du Cap

J.M. Péchiné
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L’ANALYSE

D’ÉRIC PRIÉ

Débat théorique au sommet sur la NimzoIndienne !
VAISSER, Anatoly - KARPOV, Anatoly [E48]
Trophée Karpov - MATCH KARPOV-VAISSER Cap d'Agde (1),
29.10.2017
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 c5 5.¥d3 d5 6.cxd5
¤xd5 7.¤ge2 cxd4 8.exd4 ¤c6 9.0–0 0–0 10.¤xd5
exd5

11.¤f4 ¥d6 12.¦e1 £f6 13.¤xd5 £xd4 14.¥e3 £g4
15.h3 £xd1 16.¦axd1 ¥e6 17.¥e4 ¦fd8 18.a3 h6 19.f4
f5 20.¥f3 ¢f7 21.b4 g6 22.¦d2 ¦ac8 23.¦ed1 ¥b8 1–0
(Temps)

Et, une fois n’est pas coutume, le grand Anatoly Karpov
s’incline au temps. Gageons que cette partie sera l’aiguillon
qui rendra au 12e champion du monde sa sagacité !

P.8
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L’ANALYSE

D’ÉRIC PRIÉ

Savina, Anastasia - Demuth, Adrien [E48]
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (12), 30.10.2017
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3 0–0 5.¥d3 c5 6.¤ge2
cxd4 7.exd4 d5 8.cxd5 ¤xd5 9.0–0 ¤c6 10.¤xd5
£xd5

78...¥g6 ! 79.a4 a5! (si le pion blanc arrive en a5, c'est
nulle, mais il faut jouer précis avec les Blancs) 80. ¢e3 ¢e5
81.¢d2 ¢d4 82.¢c1 ¢c3 le Roi blanc n'atteint jamais la
case a1 et c'est fini : 83.¢d1 ¢b2 84.¢d2 ¥e8 0-1
11.¥e3 ¦d8 12.¤f4 £a5 13.a3 ¥e7 14.¦c1 e5 15.£h5
g6 16.¤xg6 hxg6 17.¥ xg6 fxg6 18.£ xg6+ ¢ h8
19.£h5+ ¢g8 20.¥h6 ¦d6 21.¦c3 £xc3 22.bxc3 exd4
23.¦e1 ¥d7 24.¥f4 ¥e8 25.£b5 ¦d7 26.cxd4 ¤xd4
27.£b1 ¦ad8 28.£e4 ¥f6 29.¥e5 ¥xe5 30.£xe5 ¥g6
31.£g5 ¢f7 32.h4 ¥h7 33.£f4+ ¢g8 34.¦e5 ¦g7 35.¢
h2 ¤c6 36.¦g5 ¥g6 37.£f6 ¦f8 38.£e6+ ¢h7 39.h5
¥b1 40.¦xg7+ ¢xg7 41.£b3 ¥e4 42.h6+ ¢g6 43.£e3
¥f5 44.f3 ¦h8 45.g4 ¦xh6+ 46.¢g3 ¥b1 47.£b3 ¦h1
48.£xb7 ¤e5 49.£e7 ¤f7 50.£e8 ¢g7 51.£e7 a6
52.£e6 ¥d3 53.£d5 ¥h7 54.£d4+ ¢g8 55.g5 ¤xg5
56.£d8+ ¢f7 57.¢g2 ¦h6 58.£d7+ ¢f6 59.£d4+ ¢f7
60.£a7+ ¢g8 61.£b8+ ¢g7 62.£b7+ ¤f7 63.£b2+ ¦f6
64.£d4 ¥g6 65.f4 ¤h6 66.¢f3 ¥f7 67.£e5 ¤f5 68.¢g4
¢g6 69.£c3 ¥e6 70.¢f3 ¥d5+ 71.¢g4 ¥e6 72.¢f3 ¥f7
73.£c2 ¢g7 74.£c3 ¤e7 75.¢g4 ¤d5 76.£e5 ¤xf4
77.£xf6+ ??
77.£xf4 ! ¦xf4 78.¢xf4 ¢f6 79. ¢e4 le Roi blanc atteint la
case a1 et c'est vraiment nulle.
77.¢xf6 78.¢xf4 ½–½ ??
Le Français (qui joue si bien les autres...) aurait-il des problèmes avec cette finale (Voir récap d'hier) pions Tour et Fou
d'avance ?
Cette fois, en effet, c'est l'acceptation du partage du point qui
est surprenant car c'est facilement gagnant :
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CLASSEMENT OPEN
Open Fil Rouge
1er : PEYRARD Didier 4 Pts
2ème : MOULIE Patrick 4 Pts
3ème : ALBOUY Philippe 3,5 Pts
4ème : VALCROSE Jean-Marc 3,5 Pts
5ème : SEROT Alain 3 Pts

Open de l’Avenir
1er : EMERIT Geoffrey 4 Pts
2ème : QUATERMAIN Mark 4 Pts
3ème : ANTAO Amory 4 Pts
4ème : RUBINI Tom 4 Pts
5ème : DE TALANCE Stéphane 4 Pts
(9 joueurs à 4 Pts)

Tournoi du Cavalier
1ère : AUVRAY Honorine 4 Pts
2ème : TRANCHESSET Alexandre 4 Pts
3ème : DENNINGER Guilhem 4 Pts
4ème : LAGUNES Robin 4 Pts
5ème : RAMBAUT Anthony 3,5 Pts

Grand Prix
1er : GMI ZELCIC Robert (CRO) 4 Pts
2ème : GMI MAIOROV Nikita (BLR) 4 Pts
3ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 4 Pts
4ème : MF MEUNIER Clément (FRA) 4 Pts
5ème : GMI DAVID Alberto (ITA) 3,5 Pts

Rapide du Cap
1er : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 2 Pts
2ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 2 Pts
3ème : GMI STRIKOVIC Aleksa (SRB) 2 Pts
4ème : MI ENCHEV Ivaljo (BUL) 2 Pts
5ème : GMI HAUB Thorsten Michael (GER) 2 Pts
(49 joueurs à 2 Pts)
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INTERVIEW
co Sonis est désigné comme un futur Caruana. Il
manque encore un peu de maturité mais c’est sans
doute celui qui a le plus grand potentiel.

MATHILDE CHOISY,
PSYCHOLOGIE ET COACHING
Un petit rappel sur ton parcours échiquéen ?
J’ai commencé à jouer à l’âge de 7 ans, soit en 1995.
Très rapidement, j’ai obtenu des résultats dans les tournois jeunes et notamment deux titres de championne
de France junior en 2007 et 2008. Je suis assez familière
des compétions jeunes avec 7 participations aux championnats du monde et championnats d’Europe. J’ai soutenu et rejoint l’équipe du Président de la FFE, Bachar
Kouatly, qui m’a nommé directrice des jeunes en mai
dernier.
Actuellement dans les moins de 20 ans, peut-on aujourd’hui citer quelques talents capables de succéder à
Maxime Vachier-Lagrave , Bacrot ou Fressinet ?
On ne va pas se mentir, il y a clairement un problème.
Les plus talentueux privilégient rapidement les études.
C’est sans doute aussi un problème de formation, d’entraîneurs. On a eu quelques bons résultats avec Cécile
Haussernot, Andreea Navrotescu ou Bilel Bellahcene qui
vient d’obtenir le titre de grand-maître, mais toute cette
génération est en train de passer « séniors ». Il faut
mentionner le titre de champion d’Europe des moins de
10 ans de Marc Andria Maurizzi mais c’est un peu
l’arbre qui cache la forêt, le reste de la délégation n’a
globalement pas performé.

Comment expliquer que de jeunes joueurs venus
d’Asie, d’Inde notamment, âgés d’à peine 12 ou 13
ans, peuvent réaliser des performances dignes de
grands-maîtres ?
Je crois qu’il s’agit simplement d’un déficit de travail. Au
vu de notre système scolaire, la charge de travail pour
un jeune est au maximum de 10 heures par semaine
alors que ces jeunes talents asiatiques travaillent beaucoup plus. Souvent, ils quittent l’école pour entrer dans
une école d’échecs et ce n’est pas 10 heures par semaine qu’ils consacrent aux échecs mais 10 heures par
jour.
Que représente pour toi le champion du monde Anatoly Karpov ?
Karpov bénéficie d’une aura extraordinaire. Pour les
plus jeunes, c’est Magnus Carlsen car il est plus « rockstar ». Pour ma génération, Karpov c’est la pureté des
échecs par rapport à Kasparov qui est plutôt le guerrier.
G.Bertola

Ici à CAPECHECS tu commentes en direct, est-ce une
première ?
Non, cette année j’ai commenté au championnat de
France jeunes à Belfort en compagnie de Stéphane Laborde et j’ai fait quelques apparitions durant le championnat de France à Agen. Je ne suis pas une habituée
mais j’aime le faire, c’est agréable.
Quels sont les joueurs du Trophée Karpov 2017 qui
semblent avoir un grand potentiel ?
Le Russe Daniel Luffa est assez impressionnant et il domine le tournoi pour l’instant. Il a 20 ans avec un Elo de
2527 mais ce n’est pas une performance extraordinaire
pour un joueur venu de Russie. Le jeune italien Frances-
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LE DEFI
Karpov — Vaisser : 3 — 3 !!
Anatoly Karpov avait raté son entrée dans le match. A la cadence de
50 minutes + 10 secondes, le 12e champion du monde avait perdu la
1re partie au temps en 23 coups, sur une défense Nimzo-Indienne.
Stupéfaction au Cap… A 66 ans, quelle serait la réaction du quadruple
vainqueur de ces Rencontres !? Anatoly Vaisser a voulu enfoncer le
clou dès la 2e. Chaque victoire à cette cadence hybride valait 3 points, 2 pour chaque victoire en rapide, 1 en blitz. Le quadruple champion du Monde vétéran a choisi de se défendre avec un Gambit
Benko. C’était risqué. Karpov avait le masque. Il accusait à nouveau un retard considérable à la pendule, avec un déficit de plus 20 minutes, mais le Russe avait un pion de plus, avec un clair avantage. En
finale de Tours, sa technique a fait la différence. Karpov est redevenu implacable. Il égalise au score dès la 2e partie. « Ce fut un gros
combat » a souligné Eric Prié. Les Rencontres 2017 sont définitivement lancées. En plus des parties endiablées du Trophée, l’arène
de la Salle Molière va aussi vibrer au rythme de ces deux guerriers !
J.M. Péchiné

50' +10s/c

25' +10s/c

3'+2s/c

Total

A. Vaisser (FRA)

3

0

3

A. Karpov (RUS)

0

3

3
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