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Les temps forts
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ÉDITO
Cinquième rencontre déjà pour notre Reine Isabelle
Nous sommes les fous qui l’accompagnent dans cette XVe édition passant de diagonale en diagonale avec l’appui de nos
deux tours « Laurie et Sébastien, de nos 2 cavaliers « Françoise
et Yann », sans oublier l’ensemble des salariés et bénévoles qui, pour cette partie, sont les pièces « dites Majeures »
pour que le jeu se déroule dans les règles de l’art.
Cette partie a déjà commencé depuis quelques semaines en
avançant tour à tour nos pièces, sans adversaire, mais avec
notre partenaire « CAPECHECS » et ses Rois Bob TEXTORIS et
Pascal VASSEUR. Toutes et tous ont œuvré pour que cette nouvelle édition soit une fois de plus un moment inoubliable dans
l’histoire de cet évènement.
Notre stratégie est de faire en sorte que, dès votre premier
mouvement sur l’échiquier, vous soyez les grands gagnants de
cette semaine.
Nous sommes fiers de partager avec vous cet évènement,
tournoi hors du commun dans le monde des échecs où enfants, adultes, débutants, experts, champions d’Europe, du
monde se croisent au quotidien tout en se respectant, en se
souriant, où ces moments de partage et de convivialité restent
gravés à jamais dans la tête de chacun. Mixité qui nous semble
incontournable au regard des valeurs que portent nos activités
sociales de l’énergie.
Cette XVe édition n’est pas encore terminée et, pour autant,
les prémices de la XVIe se font sentir. Les idées commencent à
fuser dans nos couloirs.
Encore merci pour la confiance que vous nous accordez. Nous
sommes impatients de vous retrouver pour vous recevoir encore plus nombreux en 2018.

Francis et Manu,
Responsables du Centre CCAS Cap d’Agde

Le Récap’ n°8 / Samedi 4 novembre 2017

P.3

INFORMATIONS

Le sourire des Bénévoles

Une simultanée entre Anatoly Vaisser et les jeunes de la colo

RETOUR
Pour les personnes inscrites
pour les navettes dimanche matin,
merci de vous présenter 10 minutes
avant l’heure de départ 8h / 8h45
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REPAS DE GALA
Pour les retardataires,
les contremarques sont
retirer à l’accueil
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avant 15h

STRATÉGIE
Chaque jour, nous vous proposons de vous intéresser à
une position extraite du nouveau livre de Marc Quenehen

Maxime Vachier-Lagrave – Ian Nepomniachtchi
Saint-Louis, 2017
Trait aux Blancs

Le rapport materiel est egal mais la structure de pions est fortement desequilibree. Le controle de la case d5 est au cœur des debats :
Les Noirs doivent en interdire l’acces aux pieces blanches et meme rechercher la poussee d5
afin de justifier leur majorite centrale de pions (les pions « d » et « e » contre le pion e4).
Les Blancs doivent parvenir a enraciner une piece en d5, souvent un Cavalier, afin d’occuper
une position dominante sur l’echiquier.
Le camp qui parviendra le mieux a controler la case d5 verra la position pencher en sa faveur
et puisque les Fous de cases blanches vont se neutraliser apres : 11.¥c4 ¥e6 il convient
donc de trouver un autre moyen pour reussir a « s’asseoir » sur la case d5.
Une idee ?

Un tableau… un peintre...
Grant Duncan, Nature morte aux échecs et Matisse 1971
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TROPHEE KARPOV
DEMIES FINALES vendredi 3 novembre 2017
Match 1
Aller : Francesco SONIS (2420) - Amirreza POURRAMEZANALI (2543)

0—1

Retour : Amirreza POURRAMEZANALI (2543) - Francesco SONIS (2420) 0—1
Match 2
Aller : Adrien DEMUTH (2538) - Daniil YUFFA (2527)

½-½

Retour : Daniil YUFFA (2527)

½-½

- Adrien DEMUTH (2538)

Match de départage
Aller : Francesco SONIS (2420) - Amirreza POURRAMEZANALI (2543)

1—1

Retour : Amirreza POURRAMEZANALI (2543) - Francesco SONIS (2420) 1—0

Aller : Adrien DEMUTH (2538) - Daniil YUFFA (2527)

0—1

Retour : Daniil YUFFA (2527)

1—0

- Adrien DEMUTH (2538)

FINALE
Amirreza POURRAMEZANALI (2543) - Daniil YUFFA (2527)
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TROPHEE KARPOV
Un Russe et un Iranien en finale !
Anastasia Savina s’était classée 6e du tournoi fermé qualificatif en rapides et en blitz. A l’ouverture de ces demifinales, la jeune MI russe n’avait pas vraiment de favoris. Elle garde surtout le souvenir magique d’avoir pu jouer
dans la mythique Salle Molière. Qui plus est sous les yeux de Karpov et de quelques-uns de ses jeunes élèves du
club de Vandœuvre, venus l’encourager : « C’est vraiment une super ambiance, et cela donne envie de progresser
et de jouer encore mieux ! »
Demi-finale 1—Francesco Sonis – Amirreza Pourramezanali : 0-1
L’analyse de Gilbert Grimberg : « Cette 1re partie s’est disputée sur une Défense Française (variante Tarrasch), avec
une structure de pions passive. L’Italien (15 ans) joue très bien certaines ouvertures et me semble moins à l’aise
dans d’autres. Il excelle dans beaucoup de domaines, mais l’Iranien lui a joué une position un peu froide, qui ne
convient pas à son « tempérament méditerranéen ». Sonis aime le jeu dynamique, avec des pièces actives.
L’échange des Fous de cases blanches a limité ses possibilités d’attaque. Amirreza est un meilleur stratège, et il a su
aussi trouver une jolie combinaison tactique pour gagner une pièce. L’Iranien s’est ensuite appuyé sur sa technique
pour gagner la finale, même si Francesco a continué à lui poser des problèmes en zeitnot. »
Demi-finale 2—Adrien Demuth – Daniil Yuffa : 0,5-0,5
L’analyse d’Adrien Demuth : « Sur une Défense Slave avec 4.£c2, il a suivi la ligne d’une partie que j’avais jouée en
2012 au Mémorial Chigorin, en Russie, mais sans vraiment la connaître. Il a dévié en premier (avec 8…e6, au lieu de
8…£xd4). Ce n’était sans doute pas suffisant pour égaliser. Je me suis retrouvé avec un pion de plus, mais j’avais
une structure un peu étrange, avec des pions doublés sur la colonne « f ». Il n’a pas réussi à s’activer suffisamment.
En milieu de jeu, je pensais que j’étais gagnant, mais le zeitnot n’a pas été facile à gérer. Après l’échange des
Dames, la finale me paraissait écrasante. J’avais un pion passé sur la colonne « c », mais il a réussi à le bloquer avec
son Cavalier en c6. Mon Fou ne faisait plus grand-chose, à part défendre mes pions. A la fin, il était sans doute
même un peu mieux, mais il a préféré répéter les coups. »
Demi-finale 3—Amirreza Pourramezanali – Francesco Sonis : 0-1
L’analyse de Mathilde Choisy : « L’Iranien avait gagné la 1re et il n’avait besoin que d’une nulle dans la 2e pour se
qualifier. Sur une Sicilienne avec c3, il a obtenu une bonne position. Il a monté une attaque avec l’objectif de chercher un échec perpétuel, mais cela n’a pas marché. Il s’est fait contrer, a souffert, et Francesco a réussi à égaliser.
Ce n’est pas une surprise. Le 1er blitz du départage était assez insipide. Les deux joueurs ont échangé rapidement
les pièces. L’Iranien aurait pu poser plus de problèmes, mais la finale de Fous de couleurs opposées a conduit logiquement à la nulle. Dans le 2e, sur une Partie Italienne, il y a eu une incroyable gaffe de Francesco. Il donne la qualité en croyant gagner, mais cela ne marche pas du tout, et il est perdant. Je pense que la fatigue a joué son rôle. Ses
nerfs ont lâché. Il manque encore un peu de technique, mais c’est un guerrier. Il ne lâche jamais ! »
Demi-finale 4—Daniil Yuffa – Adrien Demuth : 0,5-0,5
L’analyse de Mathilde Choisy : « Adrien avait dominé la 1re rapide avec les Blancs, mais il n’avait pas réussi à convertir son avantage. Dans la 2e, il a été dominé durant toute la partie, mais il a réussi à s’en sortir avec la nulle. Au départage en blitz (3 minutes + 2 secondes), il s’est fait clairement dominer. Dans le 1er, il gagne le pion b7, mais on
sent ensuite qu’il n’est pas très à l’aise. Il est mal au temps, et il perd assez logiquement. Dans le 2e blitz, j’ai l’impression qu’il a décroché mentalement. Il n’était plus « là ». Daniil Yuffa a un style classique. Il est très solide, et il
joue très vite. Je le vois favori de cette finale face à Amirreza. Je pense que le Russe est un peu plus puncheur que
l’Iranien. »
J.M. Péchiné
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L’ANALYSE

D’ÉRIC PRIÉ

VAGUE DE PROMOTIONS CHEZ LES JEUNES

(1) Hejazipour, M - Sonis, F
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (12), 30.10.2017
[Prié, Eric]

60...¦b7!
60...¦g8? 61.b7 ¢g4 62.¤e5+ ¢f4 63.¤g6+ ¢g5
64.¤e5 ¢f5 65.¤f3 Classique rosace du Cavalier...
61.¢b5 ¦g7 62.¤e5 h4
Impossible maintenant car "le pion « h » (ou « a ») est
l'ennemi du Cavalier".
63.¢c6 h3 64.¤d7
64.b7 ¦xb7 65.¢xb7 h2.

(3) Sonis, F - Savina, A [E60]
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (7), 29.10.2017
[Prié, Eric]

60...b3!
"Les pions passés doivent être avancés" Bobby Fischer… Ce qui n'est pas toujours vrai...
61.¦d6 ¦a5!
La preuve : 61...b2?? 62.¦b6 ¦a2 63.¢f5 a5 64.d5 a4
65.¢f6 a3 66.e6 fxe6 67.dxe6 ¢d8 68.e7+ ¢c7 69.e8£
¢xb6 70.£e6+ ¢c5 71.£xa2.
62.¦h6
62.¦b6 ¦b5 Le Roi blanc est trop loin.
62...b2 63.¦h1 ¦a1 0–1

21.c5!
La position noire s’écroule après ce coup même si…

(2) Pourramezanali, A - Sonis, F [A19]
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (6), 28.10.2017
[Prié, Eric]

21...¤d8?
21...d5 22.¥xd5 ¥h3 23.¦fd1 h6 était plus résistant.;
21...¥e6 22.cxd6 ¥xb3 23.d7 ¦d8 24.¤c7.
22.cxd6 ¥xb5 23.dxe7 1–0!
Bien sûr pas la reprise automatique 23.axb5 ¦xd6 et les
Noirs peuvent résister. Ils abandonnent car suit :
23.dxe7! ¤e6 24.axb5 ¦aa8 25.¥xb7.
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NEWS DES OPENS
(4) Cori, D - Sonis, F [A17]
Trophée Karpov 2017 Cap d'Agde (1), 27.10.2017
[Prié, Eric]

Cap sur l’anagramme :
art énigmatique

Comme aux échecs nous avons, dans les jeux de
lettres, la stratégie et la combinatoire, c’est-à-dire
la tactique. Oui, c’est bien la stratégie qui en fixant
le but donne le sens à l’action ou bien à l’inverse, si
nous savourons la signification, nous dégusterons
le chemin tactique qui y conduit.
75.¢h4!!
Les Blancs peuvent laisser la Tour ennemie défendre
par derrière, le pion va être promu. 75.¢g2 ¦b2+=.
75...¦b1 76.¢h5 ¦h1+
76...¢b8 77.¦a5 Ce tempo est décisif contre le Cavalier
dominé. 77...¦h1+ (77...c6 78.¦xd5! cxd5 79.h7 ¦h1+
80.¥h4) 78.¢g6 (78.¥h4? ¤f4+ 79.¢g5 ¤e6+ 80.¢h5
¤f4+=) 78...c6 79.h7 ¢b7 un dernier piège... (79...f4
80.¦xd5 ¦xh7 81.¦d8+ ¢c7 82.¢xh7; 79...¢c7 80.¦a8)
80.¥h6! (80.¦xd5? ¦xh7) 80...¤e7+ 81.¢g7 ¦g1+ le
pion f5 empêche le rebond du Cavalier ! 82.¢f7 ¤g6
83.¦a7+!! ¢xa7 (83...¢b8 84.¥f4+! ¤xf4 85.¦a1 ¦xa1
86.h8£+ ¢b7 87.£xa1 est également du plus bel effet.)
84.¥e3+ ¢a6 85.¥xg1 ¤h8+ 86.¢g7]
77.¢g6 f4 78.h7 f3 79.h8£+ ¦xh8 80.¦a8+ ¢d7
81.¦xh8 ¤b6 82.¦f8 ¤c4 83.¦f4 ¤e5+ 84.¢f5 ¤c6
85.¢e4 ¢e6 86.¦f6+ ¢d7 87.¦xf3 1–0

Clin d’œil à Laurence : anagramme est du genre féminin contrairement à une
croyance répandue et le Dr
Pan !, encore lui, me signale qu’il a autrefois gagné
sa vie avec ce type de pari !
Voici donc un choix d’anagrammes délicieuses ou
osées : la vitesse de la lumière = limite les rêves audelà. Le GMI Tony Miles : It’s only me, choisi pour
le titre de son recueil de parties. Ou encore le GMI
Rafaël Vaganian : a real nainagav fan.
Honorons Pascal Lazarre qui nous manque tant
avec le magnifique : Après l’Alcazar trouvé par
l’excellent Eric Prié auquel je devrai aussi ma nouvelle signature. Mais avant je vous propose de vous
amuser à chercher celles-ci tirées de la collection
secrète du Dr Pan ! classées plus ou moins par
ordre de difficulté:
Eloi – Océan – Alliance- Hypocrite (prêtée pour le
Recap’ par le GMI M. Apicella)
Mesdames, messieurs, j’ai bien l’honneur.
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CLASSEMENT OPEN
CMCAS MARSEILLE 2

FINALE CE/CMCAS






14 H salle Molière
CE EDUCATION NATIONALE Sud
Ouest





GAMBLIN Thibaut
GAMBLIN Antoine
HALLAY Luc
GAMBLIN Vincent
Open Fil Rouge

Nicolas LE HETET
Jean-Renaud LAGUNES
Robin LAGUNES
Rémy DUBREUIL

1er : ALBOUY Philippe 8 Pts
2ème : MOULIE Patrick 8 Pts
3ème : VALCROSE Jean-Marc 7 Pts
4ème : BOLLENGIER Elisa 7 Pts
5ème : SEROT Alain 6,5 Pts

CMCAS PARIS





Loïc TRAVADON
Nicolas MALEKI
Oscar TARDI
Bruno BOSOM

Open de l’Avenir
1er : ROUX Guillaume 8 Pts
2ème : ANTAO Amory 7,5 Pts
3ème : QUATERMAIN Mark 7,5 Pts
4ème : PAQUIN Christophe 7,5 Pts
5ème : LEAL Yves 7,5 Pts

Tournoi du Cavalier

Grand Prix

1ère : AUVRAY Honorine 8,5 Pts
2ème : KUHN Clement 7,5 Pts
3ème : LAHADERNE Romain 7 Pts
4ème : DECKER Thomas 7 Pts
5ème : DESTIC Pablo 7 Pts

1er : GMI PALAC Mladen (CRO) 7,5 Pts
2ème : GMI MAIOROV Nikita (BLR) 7 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey (UKR) 7 Pts
4ème : GMI DONCHENKO Alexander (GER) 7 Pts
5ème : GMI STRIKOVIC Aleksa (SRB) 7 Pts

Le jeu d’échecs…Une philosophie de vie
Benjamin Franklin, inventeur extraordinaire dans l’histoire des Etats-Unis, fut le premier américain à publier un
essai sur les échecs, The morals of chess en 1786. « Les échecs, écrivait-il , enseignent la prévoyance parce qu'ils
obligent à anticiper ; la vigilance parce qu’ils exigent que l’on observe leur échiquier ; la prudence parce qu’il faut
se garder de jouer des coups sans réfléchir ; enfin nous y apprenons la plus importante leçon de la vie : quand
tout semble aller mal, nous ne devons jamais nous décourager mais toujours espérer que les choses irons
mieux, toujours chercher résolument la solution de nos problèmes ».
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INTERVIEW
Cécile et Adrien,
l’envie de jouer et progresser !

A. D. Non, c’est une opportunité. Je connais l’éditeur et
le GM Romain Edouard m’a proposé d’écrire un livre en
me laissant le choix sur le sujet. Il m’a semblé logique
d’écrire sur l’ouverture Réti que je joue régulièrement
avec les blancs. Au final, c’est plutôt une bonne idée. Le
livre est terminé et va être publié très prochainement.
Lorsque l’on est sur le point d’arriver sur le devant de
la scène derrière des joueurs du Top comme VachierLagrave, Bacrot ou Fressinet, quel est l’objectif ?
A. D. A 26 ans je me rends compte qu’il me sera difficile
d’entrer dans le Top 50 mais mon but est de parvenir à
m’améliorer, à jouer au plus haut niveau possible. Tant
que je trouverai du plaisir et l’envie de jouer, je continuerai.
Que vous apporte cette participation à CAPECHECS ?

Cécile Haussernot, MI à 19 ans, que représente le jeu
d’échecs et d’où vient cette passion ?
C. H. J’ai commencé à cinq ans et demi après avoir reçu
un jeu d’échecs comme cadeau de Noël. En fait, c’était
un coffret qui contenait beaucoup d’autres jeux mais se
sont les échecs qui ont retenu mon attention. Ensuite,
je me suis inscrite dans un club. Très rapidement, les
bons résultats sont arrivés (cinq titres de championne
de France des jeunes, championne d’Europe des moins
de 10 ans en 2007), j’ai cumulé les titres et c’est ce qui
m’a incité à poursuivre une carrière de joueuse
d’échecs. Je n’ai pas d’objectif précis, si ce n’est de progresser le plus loin possible.
Qu’est-ce qui te plaît le plus dans les échecs?
C. H. La lutte dans des positions intéressantes, les complications tactiques et le fait de pouvoir voyager, d’être
invitée à participer à des tournois internationaux.
Et sur le plan financier, si on a du talent, est-il possible
en France, contrairement à beaucoup d’autres pays, de
trouver de l’aide, du soutien ?
C.H. En ce qui me concerne ce n’est pas le cas, mais je
sais que c’est possible pour des joueurs de haut niveau.
Adrien Demuth, trois fois vice-champion de France des
jeunes, MI en 2011, champion de Paris en 2013, GMI
en 2015. Le titre de Grand-Maître, est-ce l’une des raisons qui t’ont poussé à diversifier en écrivant un livre
sur les ouvertures ?

C. H. C’est une expérience intéressante, même si je ne
suis pas satisfaite de mon résultat. Je suis contente
d’être ici, car chaque tournoi permet de grandir mentalement.
Adrien, qualifié pour le
tour
final,
cela peut-il
être un tremplin
pour
d’autres invitations ?
A. D. Je ne le
pense pas, si
ce n’est que le vainqueur sera peut-être invité à participer l’an prochain.
Que vous inspire l’exemple du numéro un français
Maxime Vachier-Lagrave, candidat possible au titre
mondial ?
A. D. C’est l’un des seuls joueurs, ils sont très peu nombreux, qui a une vraie chance contre Magnus. Il doit
d’abord se qualifier pour les candidats. La route est encore longue mais ce serait magnifique d’avoir un Français challenger du titre mondial.
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RENCONTRES
Des livres et des notes
Le jazz s’est invité à la bibliothèque tout au long de cette semaine.
Elle est notre parenthèse, notre fil rouge de la semaine ou pêle-mêle, se
côtoient les notes, les mots et les échecs. Un carrefour de rêves et de
stratégies ou l’esprit peut vaquer à ses plaisirs et désirs en toute liberté.
Concentration, détente et partage les ingrédients de base pour déclencher le bonheur…
Pour cette recette finement élaborée, les musiciens se sont mis au diapason et nous ont livré quelques-uns de leurs
mots clé, phrase, écrivain ou livre préférés.
Spéciales dédicaces
Malik Fétis (Saxophone, flûte et guitare) cet autodidacte à la casquette bourlingueuse, à l’âme pudique et
généreuse, sublimant Jean Sébastien Bach nous livre
sa phrase philosophique :
« Seul l’Art peut sauver un pauvre de la pauvreté et un
riche de la richesse »
Olivier Rivaux (guitare, contrebasse) autodidacte « monomaniaque » de la musique
petite chapeau et lunettes rondes, l’esprit vif à l’humour raffiné tout droit sorti d’une BD, esquisse un sourire au
vu de ma demande et lâche cette phrase que nous retiendrons..
«Il faut laisser passer la mélodie et se laisser surprendre ».
Jean Marie Lagache (piano, guitare, batterie), le rockeur de la bande, l’énergie contenue, il joue, compose très jeune sa rencontre musicale avec le groupe Weather report sera son « Cap Jazz »
L’air penseur et perplexe, il nous citera le livre « lettre à un jeune poète » de Reiner
Maria Ilke
Une interrogation sur un choix de vérité artistique… Ce choix, il l’a fait pour notre plus grand plaisir.
Pour chaque élan du cœur on retrouve un langage, pour nous, au Cap, leurs envolées nous ont raconté une histoire.
I. Deroure

P.12

Le Récap’ n°8 / Samedi 4 novembre 2017

