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Le sacre du Russe

SUPER FINALE
CMCAS PARIS

Francesco Sonis, 15 ans, a impressionné le Cap par sa force de
caractère. Si sa technique est encore perfectible, le jeune MI
sarde a une qualité essentielle : il ne doute jamais ! Quel est
son favori pour la finale ?

L. TRAVADON
N. MALEKI
O. TARDI
B. BOSOM

« Tout d’abord, je suis très heureux, confie Francesco. Cet endroit est magnifique, et j’ai bien joué. Dans le second blitz de
mon tie-break contre Amirreza, en demi-finale, j’avais une position gagnante, mais j’ai perdu.

CE EDUCATION NATIONALE
Sud Ouest

J’ai commencé à me sentir nerveux sous la pression du temps, et
j’ai joué un très mauvais coup. Pour la finale, je n’ai pas vraiment de favori, mais je crois que Daniil devrait gagner. Il est
plus fort, et surtout, il est capable de trouver des ressources,
même quand il a une mauvaise position, il arrive toujours des
problèmes à son adversaire. Maintenant, en cas de tie-break,
Amirreza est favori. En blitz, il est meilleur que Daniil. »

N. LE HETET
J.R. LAGUNES
R. LAGUNES
R. DUBREUIL

VAINQUEUR
CMCAS PARIS

J.M. Péchiné

LE BLITZ
205 participants
1er
2ème
3ème
4ème
5ème

P.2

GMI Krishna C R G (IND) 5pts
WILLEMS Niels 5 pts
MI VAREILLE François 5 pts
MI LE Quang Long (VIE) 5 pts
GMI HAUB Thorsten Michael (GER 4,5 pts
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ÉDITO
Comme un éclair !
L’édition XV aura été un blitz géant sur l’échiquier de CAPECHECS.
Toute cette semaine, ce sont succédées les rondes et les parties, la
valse des pièces noires et blanches, le swing des notes noires et
blanches aux sessions jazz... C’est le tempo de CAPECHECS ! Vos
sourires et vos regards croisés, au hasard, sont du bonheur pour
toutes nos équipes qui, chaque jour, œuvrent à la réussite de cet
évènement unique sur la planète échecs.
Vous étiez 934 joueurs, c’est énorme ! 208 ont participé au rapide,
823 ont joué les Opens classiques, pendant que s’affrontaient dans
la salle Molière les 8 jeunes joueurs et joueuses du Trophée Karpov. Qu’importent les chiffres et les records aujourd’hui : la capacité maximale de tous nos tournois a été atteinte. Nous devrons désormais plutôt vous préserver de bonnes conditions de jeu en limitant les inscriptions.
Cette année, nous avions pris le pari de prendre un nouveau Cap,
de lancer une nouvelle formule du Trophée Karpov avec des jeunes
talents. L’expérience est concluante. Anatoly KARPOV soutient
cette nouvelle direction du Trophée. Le « 1er Young Master Karpov
» se jouera à seize joueurs issus des différents Continents et rassemblera de nombreux champions du Monde : c’est notre concept ! Déjà de nombreux joueurs nous sollicitent pour y participer,
certains ont confirmé leur participation.
Anatoly KARPOV a quitté le Cap d’Agde ce matin, heureux de cette
nouvelle édition et de nos projets. Il a pris date pour un nouveau
match Défi en 2018. Nous réfléchissons également à une rencontre internationale des scolaires en amont de CAPECHECS.
Oui ! Vous avez bien compris, CAPECHECS XVI est lancé !!
Nous vous y attendrons du 26 octobre au 3 novembre 2018 pour
continuer d’écrire cette fabuleuse histoire de CAPECHECS qui dure
depuis vingt-trois ans.
Merci à toutes celles et ceux qui nous soutiennent. Je les remercie
pour la confiance qu’ils nous donnent. Merci la CCAS, les personnels des activités sociales, les bénévoles qui désormais, chaque
année, vivent sur notre tempo. La Cohésion de nos équipes,
la Convivialité qui lie le Collectif sont des atouts indissociables
pour la réussite de cet évènement.
Merci les fous, merci la Reine, merci les Dames, Cavaliers et Tours,
merci à toutes et à tous !!
Bob Textoris,
Président de l’Association CAPECHECS
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Au revoir...

CAPECHECSXVI
DU 26 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2018

P.10

Le Récap’ n°8 / Samedi 4 novembre 2017

