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PARTIE EN SIMULTANEE,  

avec Mitra Hejazipour, 

Anastasia Savina 

 POUR LES JEUNES DE LA COLO CCAS 

RENDEZ-VOUS 

14H30 — DANS LE HALL DE L’ACCUEIL 

Vous êtes les bienvenus. 

CHESS JAZZ SESSION 

CE SOIR 19 h 

Bibliothèque 
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Le Cap, un succès ! 

C’est toujours un immense plaisir de nous retrouver chaque 

année  autour de notre passion commune, les échecs. 

Passion vivante, ici autour de cet événement de renommée 

maintenant internationale devenu incontournable pour de 

plus en plus de passionnés au fil des années. 

Les festivités commencent lors des régionales, tremplin incon-

tournable où joueurs et arbitres se donnent rendez-vous dans 

les différentes villes de France ! Un grand merci à l’ensemble 

des organisateurs qui en permettent la réalisation et ainsi don-

nent une dimension particulière à l’événement. 

Toujours présente la FSGT, avec sa bonne humeur légendaire, 

gère les différents Open, l’Avenir, le Fil Rouge, le Rapide du 

Cap avec nos amis de la FFE, la finale inter entreprises,  sans 

oublier le blitz qui se déroulera samedi matin.  

Merci à vous les arbitres, piliers incontournables de nos tour-

nois, toujours disponibles et efficaces au service des joueurs. 

Nous sommes tous fiers de contribuer au succès de ces ren-

contres qui, à n’en point douter, sont et resteront inoubliables. 

La fête n’est pas finie, mais vivement l’année prochaine ! 

Pascal Vasseur 
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Menu 

Pour les personnes qui ne sont pas en pension complète, et qui désirent réserver leur re-

pas au restaurant des Rencontres, possibilité de les prendre à l’unité à l’accueil.  

Au menu demain Vendredi  3 novembre 
 
Midi 
Paëlla 
Fromages 
 
Soir  
Sauté de porcelet aux palourdes  
Frites steak house—Fèves 
Fromages 

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

Les contremarques pour le repas de gala sont à retirer à l’accueil  avant samedi 15h 

BLITZ CAPECHECS 

Samedi 4 novembre 9 h 

SALLE DU CAVALIER 

Inscriptions auprès des arbitres et à l’accueil 

RETOUR 

Pour ceux désirant un accompagnement 

pour les retours de dimanche (gare), pensez 

à vous faire connaître à l’accueil  

avant vendredi 3 novembre 17 h.   

Deux navettes sont prévues : 8 h 00 / 8 h 45 
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Un tableau… un peintre... 

Yves Klein lord de sa création de FC1 en 1962 au centre d’essais de 

Gaz de France 

Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à 

une position extraite du nouveau livre de Marc Quenehen 

« Naissance d’un plan»  

Judit Polgar – Garry Kasparov  
Prague, 2002 
Trait aux Noirs 

Cette position pre sente une forte asyme trie mate rielle et structurelle. 

 Les Blancs disposent d’un avantage nume rique sur les cases blanches puisqu’ils ont 

deux pie ces le ge res capables de jouer sur cette couleur contre une seule co te  noir 

(¤b4 et ¥c4 contre ¥c8). 

La structure noire souffre de plusieurs faiblesses : pion isole  a6, case faible d5, pion 

arrie re  d6. 

 Les Noirs posse dent la paire de Fous et be ne ficient donc d’une supe riorite  sur les 

cases noires e tant les seuls a  de tenir un Fou de cette couleur. 

La colonne semi-ouverte « g » procure aux Noirs un acce s direct au Roi blanc. 

 

Les de se quilibres statiques penchent en faveur des Blancs qui harce lent le pion isole  a6 et 

s’appre tent a  investir la case faible d5. 

De leur co te , les Noirs peinent a  activer le ¥e7 qui est emmure  derrie re la chaî ne de pions d6-

e5-f4 et le de veloppement de la pression sur la colonne « g » semble pouvoir e tre contenue 

par la pre sence de la Tour blanche sur la 2e range e. 

Trouverez-vous l’ide e dynamique qui a permis a  Kasparov de modifier le cours du jeu ? 
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Quatre garçons dans le vent        

C’était une course de longue haleine avec un premier 
tournoi fermé en double ronde de 14 rapides, suivies de 
14 blitz.  

Au terme de 28 rondes endiablées, les quatre féminines 
invitées ont quitté prématurément le tournoi. Malgré 
leur élimination de cette 1re phase qualificative, toutes 
avaient le sourire. Deysi, Anastasia, Mitra et Cécile ont 
eu le plaisir de jouer dans une salle mythique. Lors des 
deux sessions de 7 blitz disputées en soirée, notamment, 
ils ont eu le bonheur de goûter à son atmosphère 
unique ! La fameuse « arène Molière » était archi 
comble. 

Vendredi, les quatre garçons s’affronteront en demi-
finales. Les compteurs sont remis à zéro. 

Bon vent à Adrien, Amireeza, Daniil et Francesco. Lequel 
de ces quatre champions succédera à Etienne Bacrot, 
vainqueur du Trophée en 2016 ?  

J.M. Péchiné 

 

Rk.   Name FED Pts. 

1 IM Sonis Francesco ITA 20,0 

2 GM Yuffa Daniil RUS 19,0 

3 GM Demuth Adrien FRA 18,0 

4 GM Pourramezanali Amirreza IRI 17,5 

5 WGM Cori T. Deysi PER 13,0 

6 IM Savina Anastasia RUS 10,0 

7 WGM Hejazipour Mitra IRI 8,5 

8 WIM Haussernot Cecile FRA 6,0 

Demi-finale 

 vendredi  3 novembre  à partir de 14 h  

Francesco SONIS     -  Amirreza POURRAMEZANALI 

Adrien DEMUTH      -  Daniil YUFFA 
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1 700 signes... 

L’édito, me dit-on, ne doit pas dépas-
ser les mille sept cents signes ! 

Je vais donc être bref et concis, sans 
détour en un mot comme en cent, je 
ne tournerai pas autour du pot, sans 
langue de bois, j’irai donc droit au 
but. 

Veuillez patienter quelques se-
condes, afin que je puisse compter le nombre fati-
dique de signes, car je ne voudrais  surtout pas débor-
der et me faire taxer de «  monopolisateur de texte ». 

Après un rapide calcul, en prenant en moyenne 
quelques 75 signes par ligne, cela me donnerait une 
vingtaine de lignes à écrire, je pense même une petite 
vingtaine, voire une toute petite vingtaine, peut être 
même dix neuf ! Dix huit si j’écris tout petit et serré, 
mais serai-je lisible ? Pour certain j’en doute, en re-
vanche si j’écris plus gros, le problème est résolu, 
mais il me faut recalculer le nombre de signes par 
ligne, afin de redéfinir le nombre de lignes totales 
auxquelles j’ai droit. 

Mais cela prendrait trop de temps et d’espaces et 
m’en laisserait trop peu pour m’exprimer. 

Mais, tout de même, cela demande un temps de ré-
flexion, car il serait dommage de manquer de place et 
de louper l’essentiel. 

Ce qui, soit dit tout à fait ente nous, serait fort dom-
mageable et regrettable. 

Damned, si je puis m’exprimer ain-
si, en relisant le mail qui m’est 
adressé, le chiffre de mille sept 
cents est le maximum !! (j’ai mis 
deux points d’exclamations pour 
exprimer mon indignation. 

Il m’est fortement recommandé  de n’utiliser 
qu’entre mille cinq cents et mille sept cents signes. Ce 
qui est, et vous en conviendrez, bien trop peu afin 
d’être clair et précis. 

Je vous dis donc à l’année prochaine pour de nou-
veaux écrits ! 

Pascal Vasseur 

L'équipe de France jeunes se refait une santé 
au Cap d'Agde. 
Après des championnats internationaux moroses au 
Brésil et en Roumanie, une grande délégation de 
l'équipe de France jeunes et du pôle espoir partici-
pent à cette 15ème édition du Capéchecs. Treize 
membres sont venus se refaire une santé échi-
quéenne au Cap d'Agde, et le bilan est particulière-
ment positif. 
La benjamine de l'équipe, Lucia STOLL, championne 
de France petite poussine, participe à l'Open de 
l'avenir en compagnie de Laura SUMARRIVA PAU-
LIN, championne de France pupillettes. Nos deux 
espoirs y enchainent les bonnes performances de-
puis le début. 
Dans le tournoi du Cavalier, c'est l'aînée de l'équipe 
de France, Honorine AUVRAY, qui montre l'exemple 
en prenant la tête du tournoi avec 5/5 points. Après 
avoir fait le choix de s'aligner en mixte au cham-
pionnat de France jeunes à Belfort, elle s'envolera 
au championnat du monde Juniores en Italie le 12 
novembre prochain. 
Dans le sillage d'Honorine, les plus jeunes se por-
tent très bien, Clément KUHN (1738F), champion de 
France petits poussins 2016 et membre du pôle es-
poirs, réalise pour le moment un tournoi exception-
nel avec 4/5 points et une performance à 2118 tan-
dis que Noam PATOLE champion de France pous-
sins, son compère Adam MEKHANE, 3ème poussins 
et Clément CANDELOT, champion de France pupilles 
performent. 
Enfin, Anaëlle AFRAOUI, vice championne de France 
cadettes et Eliott PAPADIAMANDIS prennent de l'ex-
périence dans le Grand Prix tandis que certains 
Grands-Maîtres ont déjà pu constater les dégâts 
face aux plus grands. Clément MEUNIER, vice cham-
pion de France cadets, affiche une performance à 
2530 après avoir battu Glenn FLEAR et Aleksa STRI-
KOVIC tandis que Loïc TRAVADON, vice champion 
de France minimes, Yovann GATINEAU, 6ème mi-
nimes et Mathéo ZACHARY, 4ème benjamins fran-
çais, se frottent aux premières tables avec succès. 
Si vous les croisez, sachez que l'équipe de France 
apprécie particulièrement l'air du Cap d'Agde ! 

 
Mathilde Choisy 

Directrice Nationale Jeunes 
Fédération Française des Echecs 
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 L’ANALYSE D’ÉRIC PRIÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(1) Yuffa, D - Hejazipour, M [E15] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (6), 28.10.2017 
[Prié, Eric] 
 

 
 

23.¦d6!  

Double attaque. 
 

23...h6 24.¦xf6 hxg5 25.¦xa6  1–0 
 

 

 

 

 

 

(2) Haussernot, C - Demuth, A [C49] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (8), 29.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

17...¥f4+! 18.£e3  
18.£e2 ¦xe2+! 19.¥xe2 ¦e8 20.0–0 ¥xe2 21.¦fe1 ¥d2; 

18.¢f1 ¥xd2. 
 

18...¥xe3 19.fxe3 ¦xe3+ 20.¢d2 ¦h3 21.¦ae1 ¥e6! 

[21...¦xh4? 22.¦e4] 
 

22.¦e2 ¦xh4  0-1 

Le gain décisif d'un deuxième pion pour un abandon des 

Blancs 14 coups plus tard. 
 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
  
 

Des Dames enfermées au milieu de la scène chez les artistes…  
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(3) Hejazipour, M - Savina, A [E73] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (8), 29.10.2017 
[Prié, Eric] 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

31...¤c4!  
Une véritable attaque de Mat sortie de presque nulle 

part. 
 

32.a3  
32.¥xc4 bxc4 33.¦g2 ¦b8+ 34.¢a1 ¦c1#; 32.a4 ¤d2+ 

33.¢a2 (33.¢b2 ¦c4+ 34.¢a3 ¦xa4#) 33...¦c2+ 34.¢a3 

¥d6#; 32.¤d3 ¤a3+ 33.¢b2 ¦xd3+ 34.¢c1 ¦c8#. 
 

32...¤d2+ 33.¢b2 ¦c4+  0–1 
33...¦c4+ 34.¢a2 ¦c2#. 
 

 

(4) Sonis, F - Hejazipour, M [A14] 
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (5), 28.10.2017 
[Prié, Eric] 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.g4!! ¤f6?  
25...g6! était nettement plus coriace. 26.¤h6+ (26.¦e4 

£f6) 26...¢g7 27.¦xc4+! £f6 (27...¢xh6 28.g5+ la 

pointe ; 27...d4 28.¦xd4; 27...f6 28.¦c7+ ¦d7 29.£d4 un 

autres coup clé dans quelques variantes qui bloque tout 

dynamisme noir basé sur le d5–d4.) 28.g5 £xc3 

29.¦4xc3 les Blancs ont gagné un pion et menacent 

¥g4. 29...d4 30.¦c7! d3 (30...¦d5 31.¦1c5 d3 32.¢f1 a6 

33.¦xd5 ¥xd5 34.a3) 31.¥e6!! Bien plus fort que ¥g4. 

31...d2 32.¦d1 ¥f3 33.¤xf7 ¦xf7 (33...¥xd1 34.¤xd8+ ¢

h8 35.¤f7+ ¢g7 36.¤d6+ ¢h8 37.¤e4 ¤g7 38.¥c4 ¦d8 

39.¤xd2!) 34.¦xf7+ ¢h8 35.¦xd2! l'astuce finale. 

35...¦xd2 36.¦f8+ ¢g7 37.¦g8#. 
 

26.g5 ¤d7?!  
26...¤e4 27.¦xe4; 26...¤h5 27.¤h6+; 26...¢h8! 27.¦h4! 

ouvre la grande diagonale et défend le ¥h3. (27.gxf6 g6) 

27...d4 28.¦xd4 £c6 29.e4! plus fort que ¤g3. 29...¦xd4 

(29...¤h5 30.¥g4) 30.gxf6!! £xf6 (30...£xe4 31.fxg7+ ¢

g8 32.gxf8£+ ¢xf8 33.f3 £xf3 34.£xf3 ¥xf3 35.¤xd4) 

31.¤xd4 Il faut encore faire attention : (31.£xd4?? £g5+ 

32.¢f1 £xc1+) 31...£g6+ 32.¥g2 ¥xe4 33.£g3! Ouf, 

c'est fini ! 
 

27.¤h6+ gxh6 28.¥xe6 fxe6 29.gxh6 e5 30.¦g4+ ¢h8 

31.f4 ¦g8 32.¦g3 ¦de8 33.fxe5 ¤xe5 34.¦f1 ¦xg3+ 

35.hxg3 ¢g8 36.£d4  
36.¦f5! d4 37.£xd4 ¤f3+ 38.¦xf3 ¥xf3 39.£g7#. 
 

36...¦e7 37.¦f5 ¤g6 38.e4! ¥c6  
38...dxe4 39.£d8+. 
 

39.exd5 ¥d7 40.d6  1–0 
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 CLASSEMENTS OPEN 

 
1er         :  GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 6 Pts 
2ème :  GMI STRIKOVIC Aleksa  (SRB) 6 Pts 
3ème :  GMI PALAC Mladen (CRO) 5 Pts 
4ème :  GMI HAUB Thorsten Michaël (GER) 5 Pts 
5ème :  KULKARNI Rakesh (IND) 5 Pts 

1ère   : AUVRAY Honorine  6 Pts 
2ème : GOURBIERE Yohan 5,5 Pts 
3ème : GAULT Emmanuel 5 Pts 

4ème : DENNINGER Guilhem  5 Pts  
5ème : DEGREMONT Patrick  5 Pts 

 
1er         : GMI PALAC Mladen (CRO) 5,5 Pts 
2ème : GMI ZELCIC Robert  (CRO) 5 Pts 
3ème : GMI MAIOROV Nikita  (BLR) 5 Pts 
4ème : GMI DAVID Alberto (ITA) 5 Pts 
5ème : GMI ONISCHUK Vladimir (UKR) 5 Pts  

Open de l’avenir 

Open du fil rouge 

1er     : VALCROSE Jean-Marc  5,5 Pts 
2ème : MOULIE Patrick  5,5 Pts  
3ème  : ALBOUY Philippe  5 Pts 
4ème : BOURNEZ Pierrick 5 Pts  
5ème : BOLLENGIER Elisa 5 Pts 

1er     : BOURGOIN Cécile 6 Pts  
2ème : ANTAO Amory  5,5 Pts 
3ème : KUHN Mathilde  5,5 Pts 
4ème : GUINEBRETIERE Aldric  5,5 Pts  
5ème : GOEAU Loïc 5,5 Pts 

Tournoi du Cavalier 

Rapide du Cap 

Grand Prix 

Classement par équipes 

 

1. CMCAS PARIS 1 : 8233 pts 

2. CE EDUCATION NATIONALE DU SUD OUEST : 8208 pts 

3. CMCAS MARSEILLE 2 : 6563 pts 

4. CE TOULOUSE SCHOOL : 6270 pts 

5. CE THERMICIENS DE LA GIRONDE : 6168 pts 

6. CMCAS LYON 2 : 5767 pts 

7. CE EDUCATION NATIONALE 93 : 5719 pts 

8. CMCAS METZ : 5539 pts 

9. CMCAS LYON 1 : 5274 pts 

10. CMCAS MELUN : 5219 pts 

11. CMCAS PARIS 2 : 5139 pts 

12. CE AIRBUS : 5093 pts 

13. CMCAS 92 :4734 pts 

14. CMCAS MARSEILLE 1 : 4620 pts 
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 INTERVIEW 

Mitra Hejazipour et Amirreza Pourramezanali, 
Ambassadeurs des échecs 
 

Les premiers liens qui unissent le jeu d’échecs et la Perse datent 
d’environ l’an 600 avec plusieurs textes rédigés en pehlevi qui 
font références au « shatranj » , véritable ancêtre du jeu venu 
d’Inde. Aujourd’hui, quelle place est réservée aux joueurs 
d’échecs en Iran ? 

A.M. En effet, l’histoire de notre pays est très liée à ce 
passage des échecs de l’Inde vers l’Europe. Ce qui a eu 
pour conséquence que de nombreux Iraniens ont prati-
qué le jeu et ceci depuis fort longtemps. Cela leur a 
sans doute permis d’avoir une réflexion plus pointue, 
non seulement sur le plan du jeu, mais bien au-delà. 
Depuis une quinzaine d’années, on peut observer une 
nouvelle génération de jeunes joueurs qui pratiquent 
de plus en plus les échecs. Il y a un véritable engoue-
ment.  

M.H. De plus, ces derniers temps en Iran, il y a eu de 
nombreuses réussites sportives aux échecs avec des 
jeunes qui ont obtenu des médailles, ce qui apporte un 
intérêt supplémentaire pour pratiquer le jeu.  

Existe-t-il des revues, des livres consacrés aux échecs 
dans votre langue ?  

M.H. Il existe non seulement des traductions des meil-
leurs ouvrages mais aussi, des ouvrages écrits par les 
Iraniens eux-mêmes et de nombreuses chroniques dans 
les journaux, les hebdomadaires ou mensuels, sans 
compter les 
sites Internet. 

Mitra, cham-
pionne d’Asie 
en 2015, avez-
vous eu l’occa-
sion de jouer en 
Occident et en 
France notam-
ment ? 

M.H. Lors des rencontres internationales, la coupe du 
monde, les championnats en Asie, notre fédération 
prend en charge l’organisation. Je me suis rendue deux 
fois en France, si nous devons participer à des tournois 
à l’étranger, nous devons les payer nous-mêmes. Cela 
devient plus compliqué pour obtenir des visas et le coût 
devient souvent exorbitant. Par contre, il faut savoir 

qu’en Iran, beaucoup de 
tournois sont organisés. 

Amirreza, GMI depuis 
2016 et meilleur Elo du 
Trophée. En Iran, peut-on 
faire une carrière de 
joueur professionnel ou 
n’est-ce encore qu’un 
rêve ? 

A P. Il me semble que de-
venir un joueur profession-
nel est devenu compliqué 
partout dans le monde car 
il est très difficile 
d’atteindre ce niveau. Tou-

tefois, le chemin en Iran est particulièrement parsemé 
d’embûches. Cette année, j’ai représenté l’Iran et l’Asie 
au championnat du monde et ma fédération ne m’a 
accordé ni entraîneur, ni une participation financière. 

Dans un monde où les relations sont pour le moins 
difficiles, les échecs peuvent-ils être un vecteur de ré-
conciliation avec l’Occident ? 

A.P. J’abonde dans votre sens. Je pense que nous vi-
vons une époque assez conflictuelle et que les échecs, 
comme d’autres disciplines, d’autres activités hu-
maines, pourraient aider à fonder un monde basé sur la 
réconciliation et la paix. Les échecs permettent d’antici-
per. Chaque coup, que l’on joue, nous oblige à en pré-
voir les conséquences. Dans mon cas, lorsque je suis 
confronté aux traditions, aux langues, aux attitudes des 
autres, j’apprends à les connaître et essaye d’avoir une 
influence positive. Ceci permettra à long terme d’aller 
vers une convergence, plutôt que vers les tensions que 
l’on voit surgir ici et là. 

Comment vivez-vous ce tournoi mixte ? 

M.H. Sur le plan sportif, j’ai beaucoup appris. Sur le 
plus humain, lorsque je retournerai dans mon pays,  je 
pourrais dire à ma famille et mes amis, que lors de mon 
passage à CAPECHECS, j’ai découvert que les Français 
étaient des gens extrêmement chaleureux. Ceci me per-
met de voir le monde avec un point de vue plus positif. 

Je remercie Réza Salami pour m’avoir servi d’interprète.  

G. Bertola 



 

Le Récap’ n°6 / Jeudi 2 novembre 2017  

  LE DEFI 

P.12 

   
              

  50' +10s/c 25' +10s/c 3'+2s/c To-

A. Vaisser (FRA) 3 0  1  0 1  0             5 

A.  Karpov (RUS) 0 3  1  2  0 1              7 

Vu sous l’angle de la FFE 

Il est intéressant de voir ces deux joueurs s’affronter, explique Bachar Kouatly, le président de la FFE. A 68 ans, Ana-
toly Vaisser reste un compétiteur. Il est quadruple champion du monde vétérans, et continue de travailler les 
échecs et joue de manière assez régulière. Anatoly Karpov a 66 ans. Il joue beaucoup moins, mais il a un talent in-
croyable. Ces deux champions sont au rendez-vous. On voit que leurs combats sont acharnés. Il est toujours bien 
de montrer cet exemple de combativité.  

Cap de la jeunesse 

Cette année, de nombreux membres de l’équipe de France jeunes 
sont venus au Cap, grâce à l’action de Mathilde Choisy. Ils arrivent 
dans cette ambiance, découvrent ce festival. Ce sont des passion-
nés. Ils peuvent participer à des tournois, voir un champion my-
thique comme Karpov, et vivre tout le spectre des échecs durant 
une semaine. C’est aussi cela, la magie du Cap. Il y a tous les in-
grédients. Pour la FFE, il est important de formaliser et de mettre 
en place de tels process, que tous ces jeunes puissent bénéficier 
eux aussi du travail réalisé ici depuis 23 ans. La mission de la FFE 
est d’agréger toutes les forces vives des échecs en France. Le Cap 

est un très beau festival. C’est l’un des quatre grands événements français, avec le championnat de France Jeunes, 
le championnat de France individuel et le Corsican Masters. En tant que président de la FFE, je ne peux que m’en 
satisfaire. »  

J.M. Péchiné 

Karpov — Vaisser : 6—5 


