LE GRAND PRIX
DE MOLIERE !
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Rendez-vous à par r de 18h 30 JAM SESSION au point rencontre pour un moment de détente accompagné par nos
musiciens.
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ÉDITO
Un autre monde...
CAPECHECS… 25 ans que ce rendez-vous échiquéen devient incontournable.
Un monde lunaire où les Fous, les Rois, les Cavaliers se croisent,
se saluent, s’aﬀrontent, en noir et blanc pour mieux déﬁer les
Reines… Tout ceci sous le regard bienveillant des Arbitres, cravates au vent, qui veillent à la bonne tenue des diﬀérents Open
et Trophée.
L’ambiance du Cap est très par culière et très studieuse, tout en
étant décontractée. Tous ces joueurs et accompagnants, venus
des quatre coins du monde, mélange de cultures, mélange de
saveurs…
25 ans que les diﬀérents personnels œuvrent, dans une ambiance
travailleuse, pour que chacun soit « cocooné », avec toujours
ce<e envie de faire plaisir.
Plaisir ! Maître mot de ce<e semaine suspendue dans le temps,
telles ces notes de musique qui s’égrènent en ﬁn d’après-midi
pour que la pression retombe. Les exposants qui nous régalent
les yeux de leurs œuvres « échiquéennes »… Bref ! Une semaine
décalée comme les aiguilles de la pendule que nous avons reculées pour que la semaine dure plus longtemps.
Au nom de l’associa on « CAPECHECS », je remercie chacun pour
son engagement, essen el pour que cet événement reste une
fête.
Pour que 2020 vive, il faudra se donner les moyens, mais d’ores
et déjà rendez-vous est pris.
D’ici là, restons sur nos gardes… Les fous ne sont pas Rois… les
Reines deviennent des Cavalières… les Pions montent dans les
tours aﬁn de préparer la 18ème édi on.
Qu’on se le dise !
Valérie Hoang-Cong,
Secrétaire de l’associa on Capéchecs
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Pendant ce temps là...

Un joueur croise l’arbitre et lui dit :
« - Je suis désolé, je suis arrivé en retard ce ma n…
- Bien mais… on a commencé à 14h…!
- Oui mais… à 14h du ma n…! »

BLITZ 25 — 22h00 Salle Molière
Poule A
Laurent FRESSINET—2633
Jules MOUSSARD—2608
Momchil NIKOLOV—2557
Alberto DAVID—2542
Harutyun BARSEGHYAN—2500
Christophe SOCHACKI—2479
Loïc TRAVADON—2404
Evgeniya DOLUHANOV—2285
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Poule B
Alexander DONCHENKO—2631
Yannick GOZZOLI—2604
Mladen PALAC—2544
Bilel BELLAHCENE—2540
Anatoly VAISSER—2497
Glenn FLEAR—2470
P.V. NANDHIDHAA—2348
Mitra HEJAZIPOUR—2251
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RENCONTRES
Bassem Amin,

31 ans venu d’Egypte, Grand-Maître
depuis 2006, est actuellement le meilleur joueur venu du
con nent africain. Quintuple champion d’Afrique, il a par cipé avec succès à de nombreux tournois. Citons une première
place ex-æquo au très fort Open de Reykjavik en 2013, un
classement Elo de 2700 en 2017 qui lui permit de devenir le
premier joueur africain à franchir ce palier symbolique réservé au super Grand-Maître. Ce<e année, il a été sélec onné
pour la première fois dans un tournoi rapide du « Grand
Chess Tour » qui a réuni le top mondial à Abidjan.
Georges BERTOLA : Comment avez-vous découvert le jeu ?
Bassem AMIN : J’ai appris à 5 ans avec mon père qui n’était
pas un joueur mais connaissait les règles. Comme j’étais un
enfant plutôt calme mon père a pensé que le jeu d’échecs
pourrait m’intéresser et ça ma
tellement plu que je voulais
jouer tous le temps. Une fois,
l’échiquier s’est renversé et j’ai
remis la posi on sans hésiter.
Mon père a été très impressionné et c’est à ce moment
qu’il a fait appel à des professeurs d’échecs. J’ai joué mon
premier tournoi à 6 ans, le
championnat d’Egypte des
moins de 12 ans avec une 2ème
place.
G.B. : Les échecs sont-ils populaires en Egypte ?
B.A. : Non, en Egypte c’est le
football qui prime.
G.B. : Vous êtes le numéro 1 devant le GM Ahmed Adly, y at-il beaucoup de trés dans votre pays ?
B.A. : Il y a 6 Grands Maîtres et une vingtaine de Maîtres
Interna onaux.
G.B. : Que préférez-vous dans le jeu ?
B.A. : Je suis simplement heureux lorsque je joue. Les
joueurs d’échecs, pendant leur temps libre, jouent aux
échecs ! Trouver une belle combinaison, une ﬁnesse tacque, c’est du bonheur. Quelquefois, quand vous perdez une
par e, c’est de la souﬀrance. C’est aussi la raison pour laquelle une belle victoire vous rend si heureux. J’aime aussi le
fait qu’il faut apprendre con nuellement pour progresser. Le
travail, selon moi, est la seule manière de progresser même
si le résultat ne vient pas tout de suite.
G.B. : Toujours pas de grandes joueuses en Afrique, pourquoi ?
B.A. : Les meilleures joueuses ont environ 2150 points Elo.
Les échecs en général n’ont aucun support des fédéra ons,
pas d’argent et pas de tournoi digne de ce nom pour les
joueuses. De plus, une jeune femme ne peut voyager seule,

elle doit être accompagnée selon nos cultures.
G.B. : Avez-vous un joueur préféré dans l’histoire ?
B.A. : Oui, Bobby Fischer ! Il m’a beaucoup inspiré. D’ailleurs, ma première par e que vous trouverez dans les bases
de données est une a<aque Est-indienne qu’il aﬀec onnait à
ses débuts. Depuis 1997, je n’ai cessé de la jouer jusqu’à ce
jour, par exemple, ma par e contre Elisabeth Paetz dans ce
tournoi.
G.B. : Vous êtes diplômé en médecine de l’université de
Tanta depuis 2012, vous n’êtes donc pas un joueur d’échecs
professionnel ?
B.A. : Je suis diplômé en médecine depuis 2012. J’ai fait un
stage dans un hôpital pendant un an. Puis j’ai fait mon service militaire pendant 15 mois. En 2016, j’ai choisi les échecs
car travailler simultanément
dans les deux domaines était
impossible. Depuis trois ans
je suis professionnel et travaille seul sans entraîneur,
ce qui nécessite plus de
temps.
G.B. : Pensez-vous qu’il soit
possible de voir émerger un
candidat au tre mondial
venu du con nent africain
dans un avenir proche ?
B.A. : En ce qui me concerne, c’est facile de dire
que je veux devenir candidat
mais cela me semble très
diﬃcile. Mon objec f est de parvenir à 2750. Peut-être chez
les plus jeunes car il y a quelques GM prome<eurs.
B.A. : Que vous inspire l’actuel champion du monde Carlsen ?
B.A. : Carlsen est un grand joueur et donne une belle image
des échecs. Ce<e année, il est tellement fort qu’il a quasiment gagné tous les tournois auxquels il a par cipé. Il restera probablement champion du monde pendant les cinq prochaines années ou plus pour devenir l’un de plus grands
champions de l’histoire. Pour l’instant je ne vois que deux
favoris pour lui disputer le tre, Ding Liren et Fabiano Caruana. Peut-être un troisième avec MVL s’il parvient à se qualiﬁer.
G.B. : C’est la première fois que vous jouez au Cap, quelles
impressions ?
B.A. : L’atmosphère ici est fantas que, tous ces joueurs ensemble. De jouer des par es semi-rapides met moins de
pression que les par es classiques. L’organisa on est parfaite, la salle Molière et les condi ons de jeu sont excellentes.
G. Bertola
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TROPHEE KARPOV
Jour 4 – Les hommes en tête, les femmes en chasse
La tension monte à chaque ronde, d’autant plus que les écarts au classement général sont inﬁmes.
RONDE 10 : Sarasadat 1re éliminée
Le premier choc oppose E enne, seul en tête, à Nihal. Sous pression, le cadet du tournoi, 15 ans, démontre une fois de plus une maturité étonnante.
Ce<e nulle face au leader (6,5/10) est un bon résultat pour le prodige indien (6). Marie et Elisabeth peuvent encore croire à la qualiﬁca on, mais la
n°1 française doit s’incliner, alors qu’elle semblait être mieux. Toutes deux
échangent leurs places respec ves au classement. L’Allemande est désormais 5e (5), tandis que Marie est reléguée à 7e place (4,5). Après avoir encaissé deux défaites lors de la 3e journée, Yifan (5) avait besoin de se rassurer. Ce<e nulle avec les Noirs contre Bassem (6) était essen elle pour la n°1
mondiale (5). A l’ouverture de ce<e 10e ronde, Sarasadat n’était pas encore
mathéma quement éliminée (1). Ce<e nouvelle défaite contre Alexey (6) lui ferme déﬁni vement les portes des
demi-ﬁnales.

RONDE 11 : Les hommes s’envolent
Le Trophée Karpov est un tournoi impitoyable. A ce stade, chaque nouvelle défaite peut être éliminatoire. Ce<e
11e ronde opposait les quatre invités à leur quatre rivales. E enne (7,5/11) conforte sa 1re place en ba<ant Elisabeth (5). Les trois autres duels se sont dénoués en hyper zeitnot. Dans le
sprint ﬁnal, il faut savoir concré ser son avantage. Il faut aussi pouvoir arracher le demi-point, qui fera peut-être la diﬀérence pour la qualiﬁca on.
Après des combats tendus, Yifan, Sarasadat et Marie se sont également inclinées. Bassem, Nihal et Aleksey, tous trois avec 7/11, ont creusé un premier
écart conséquent. Ils comptent tous trois deux points d’avance sur l’Allemande et la Chinoise (5). Le sort de Marie (4,5) n’est plus vraiment entre ses
mains. Il lui reste une chance minime de ﬁnir 4e. Elle doit déjà gagner impéravement ses trois dernières par es, pour garder un espoir.

Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 10 : Lundi 28/10 à 19h
Nihal SARIN
Marie SEBAG
Bassem AMIN
Aleksey SARANA

(2610)
(2445)
(2699)
(2655)

-

E enne BACROT
Elisabeth PAEHTZ
Yifan HOU
Sarasadat KHADEMALSHARIEH

(2671)
(2489)
(2659)
(2491)

½-½
0-1
½-½
1-0

(2489)
(2610)
(2699)
(2445)

1-0
0- 1
0-1
1-0

Ronde 11 : Lundi 28/10 À 20h30
E enne BACROT
Yifan HOU
Sarasadat KHADEMALSHARIEH
Aleksey SARANA

(2671)
(2659)
(2491)
(2655)
joueurs

-

Elisabeth PAEHTZ
Nihal SARIN
Bassem AMIN
Marie SEBAG
Elo

Pays

Pts

E enne BACROT

(2671)

FRA

7,5

Nihal SARIN

(2610)

IND

7

Bassem AMIN

(2699)

EGY

7

Aleksey SARANA

(2655)

RUS

7

Yifan HOU

(2659)

CHI

5

Elisabeth PAEHTZ

(2489)

GER

5

Marie SEBAG

(2445)

FRA

4,5

IRAN

1

Sarasadat KHADEMALSHARIEH (2491)

Maxime Vachier-Lagrave à Capechecs !
Un dimanche soir pas comme les autres avec le n°4 mondial, Maxime Vachier-Lagrave,
en guest-star.
Les enfants le regardaient avec de grands yeux ronds, impressionnés. Les plus grands, et
même ceux de tous les âges, étaient aussi surpris et heureux de croiser le super GMI
français dans les allées du centre. A l’espace rencontre, il a joué le jeu des selﬁes, signé
des autographes. Maxime a fêté ses 29 ans, le 21 octobre. Il n’avait que 8 ans lorsqu’il
avait par cipé à ses 1re Rencontres. De la salle Molière aux plus grands tournois du
monde, quel extraordinaire chemin parcouru !
« Sor e sur le Catamaran CCAS»
En direct sur Chess24
Laurent Fressinet, directeur de Chess24 en France, partenaire de Capechecs, raconte ce<e soirée inoubliable : « Maxime était
en vacances dans la région. Il est venu nous rendre une visite amicale. Il a commenté avec nous, en studio, la 9e ronde du Trophée Karpov. Nous avons analysé en direct la belle victoire d’E enne Bacrot, son secondant, contre Bassem Amin. Maxime a
parlé de sa carrière, de ses ambi ons mondiales et, bien sûr, de ses par cipa ons au Cap. Il s’est souvenu de son match en
2000 contre l’Anglais David Howell (un autre prodige, né lui aussi en 1990). Il nous a aussi raconté sa par e contre Magnus
Carlsen, en 2006. Au micro, il nous a dit qu’il aimerait revenir jouer le Trophée, pour le gagner. Plus généralement, il aimerait
jouer plus souvent en France, mais son calendrier est très chargé. » Voir MVL aﬀronter à nouveau Carlsen dans la salle Molière,
existe-t-il un rêve plus beau !?
Jean-Michel Péchiné
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : PALA Gérard 4 Pts
2ème : MOULIE Patrick 4 Pts
3ème : STEIL Raymond 3,5 Pts
4ème : BOUR Théo 3,5 pts
5ème : WULBRECHT Lilyan 3,5 Pts

Open de l’Avenir
1er : GACHON Valen n 4 Pts
2ème : COMTE David 4 Pts
3ème : DUBERTRAND Bernard 4 Pts
4ème : ERNST Luca 4 Pts
5ème : LE ROC’H Daniel 4 Pts
(10 joueurs à 4 Pts)

Tournoi du Cavalier
1er : DAUPHIN Thomas 4 Pts
2ème : JOIN E enne 4 Pts
3ème : SUEZ-PANAMA Gilles 4 Pts
4ème : DENNINGER Gaël 4 Pts
5ème : MATHEZ Florian 3,5 Pts
Grand Prix

1er : GMI BURMAKIN Vladimir (RUS) 4 Pts
2ème : GMI NIKOLOV Momchil (BUL) 3,5 Pts
3ème : GMI SHYAM Sundar M. (IND) 3,5 Pts
4ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 3,5 Pts
5ème : GMI CHERNIAEV Alexander (RUS) 3,5 Pts

Rapide du Cap
1er : GMI NIKOLOV Momchil (BUL) 2 Pts
2ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 2 Pts
3ème : GMI MOSKALENKO Viktor (ESP) 2
Pts
4ème : GMI ENCHEV Ivajlo (BUL) 2 Pts
5ème : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 2 Pts
(11 joueurs à 2 Pts)
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NEWS DES OPEN

Analyse de Romain Edouard

BLITZ Chess 24
SALLE MOLIERE

186 JOUEURS FOUS

Grand prix
Table 1: PETROV Nikita (3,5) / BURMAKIN Vladimir (4)

Résultats dans le prochain RECAP’

Table 2 : STANY G.a. (3,5) / GOZZOLI Yannick (3,5)
Table 3 : SIVUK Vitaly (3,5) / BURRI Quen n (3,5)
Table 4 : NIKOLOV Momchil (3,5) / POPOV Konstan n (3,5)

CONSULTATIONS RESULTATS
Les résultats des par es et des appariements sont
consultables tous les jours, après les par es sur le
site « CAPECHECS.COM »
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GRAND PRIX
En lice dans la Salle Molière
En 2018, c’était une nouveauté. Un an après, la tradi on se
conﬁrme. Après les huit jeunes du match France-Russie scolaires, les huit premiers du Grand Prix ont été invités à disputer leurs par es dans la célèbre arène du Cap, où ont triomphé tant de champions légendaires. A l’ouverture de la 4e
ronde, 7 joueurs partageaient la 1re place avec 3/3, dont les
Indiens Shyam et Konguvel.

Un open très fort
Quen n Burri, 18 ans, jouait
à la table 1. Il était opposé au
GMI bulgare Momchil Kovalev. Ce grand espoir du club
de Mulhouse-Philidor est
Maître Interna onal. C’est la
deuxième fois qu’il vient au Cap d’Agde : « Avec les études,
je ne peux pas jouer beaucoup de tournois. Je suis en 1re
année de licence de science fondamentale. Quand on peut
par ciper à un tournoi aussi fort, c’est toujours intéressant.
Je ne pense pas vraiment à réaliser ma 1re norme de GMI. Je

ne me suis ﬁxé aucun objec f, mais si c’est possible, pourquoi pas !? Il y a de nombreux GMI. Toutes les par es sont
diﬃciles. C’est assez rude. Je pense que c’est devenu le plus
fort open français.

Prépara on et ambiance
C’est un peu de pression en
plus, mais c’est hyper sympa.
Les condi ons sont meilleures que dans les autres
salles. On se dit que l’on joue
au même endroit que les
plus grands joueurs. C’est
gra ﬁant. Le ma n, je me
prépare contre mon adversaire. Je regarde ce qu’il joue. Je
n’ai pas de méthode par culière. Je prends les par es
comme elles viennent, l’une après l’autre. Se me<re trop de
pression, c’est souvent mauvais. Sinon, l’ambiance est très
sympa. On discute avec tout le monde. » Quen n a annulé
sa par e contre Kovalev, sur une Espagnole. Comme tous ses
rivaux, il rêve de s’imposer dans la salle Molière. Vu la force
du tournoi, les places seront chères pour jouer dans ce<e
ambiance si par culière.
J.M. Péchiné
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