CAP SUR L’ÉCHIQUIER !
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CE SOIR… Match exhibi on
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A handicap de temps

SALLE MOLIERE

14 h 30

Entre

FINALE BLITZ 25ème

Marco MATERIA

17 h 00

et

DEFI KARPOV

Laurent FRESSINET

20 h 00

RDV salle Molière à 19 heures
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CEREMONIE DE CLÔTURE
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ÉDITO
Déjà 25 Ans
Pour ce 25ème anniversaire, pour ce)e 17ème édi on, toujours la
même ferveur, toujours autant de sourires, toujours autant de passionnés.
Comme à chaque édi on, c’est avec autant de plaisir que nous partageons avec vous cet évènement.
Depuis quelques semaines, les rondes ont déjà commencé pour la
plupart de nos équipes avec toujours autant de rigueur et d’engouement.
Comme dans une par e d’échecs, nous avançons et préparons stratégiquement nos pièces, case après case, pour que ce)e nouvelle
édi on reste une fois de plus mémorable dans la tête de chacun
d’entre nous. Nos tours, nos cavaliers, nos fous et pions, sans oublier notre dame et le roi, se sont aﬀérés pour que ces moments de
rencontres, d’échanges et de partages soient à la hauteur de vos
a)entes.
Vous voilà ﬁn prêts à vous aﬀronter, nous sommes parés à jouer
nos dernières variantes avec pour objec f que vous soyez les
grands gagnants de ce)e 17ème édi on.
Dès l’aube, le soleil se lève sur le village de vacances du CAP, le silence est doucement rompu par les pas des fées qui eﬀacent les
astres de la journée passée.
Lever de rideaux sur l’accueil, où il y a toujours un sourire pour vous
orienter ou informer avec l’aide de nos bénévoles.
Le restaurant ouvre ses portes pour éveiller vos papilles tout au
long de la journée avec l’ensemble des équipes de cuisine et service.
Nos techniciens sont toujours prêts à intervenir au cas où un problème surviendrait.
Nous sommes tous là, présents, bénévoles et salariés des ac vités
sociales réunis aﬁn que cet évènement soit inoubliable.
Nous sommes tous ﬁers de partager ces moments avec vous où
débutants aﬀrontent des ini és. Voir les étoiles dans les yeux de ces
enfants, quand ils croisent un champion d’Europe, d’Afrique, ou du
reste du monde, reste un moment magique.
Ce)e 17ème édi on n’est pas encore terminée, restez concentrés,
tout peut encore arriver au regard des résultats sur les dernières
rondes.
Merci pour la conﬁance que vous nous accordez. Nos pensées sont
déjà sur la 18ème édi on. Nous sommes impa ents de vous y retrouver.
Gabrielle et Francis
Responsables et chef de projet CAPECHECS
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PENDANT CE TEMPS LA
REPAS DE CLÔTURE
25 €/personne
Samedi 2 novembre 2019
Inscrip on à l’accueil pour les personnes n’étant
pas en pension complète ou demi-pension.

Merci à l’ensemble des personnels et des bénévoles pour votre inves ssement et votre
présence à nos côtés !
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RENCONTRES
E enne Bacrot,

36 ans, champion du monde des
moins de 10 ans, puis des moins de 12, Grand-Maître à 14
ans est le joueur le plus expérimenté du tournoi, 7 tres de
champions de France. Encore très jeune, il a l’opportunité
de disputer des matchs contre des joueurs légendaires. À
par r de 2006, il par cipe alors à tous les plus tournois réservés aux super Grands Maîtres et rencontre sur l’échiquier la crème de la crème.
Georges BERTOLA : Déjà deux victoires au Trophée Karpov.
En tant que favori, la passion, les sensa ons, sont-elles toujours aussi fortes ?
E enne BACROT : Je ne pense
pas être en posi on de favori
pour ce tournoi, si ce n’est pour
me qualiﬁer. J’étais plus en posion de favori dans les édi ons
précédentes. J’ai quelques années de plus, et cela compte surtout dans les par es rapides.
Dans des matchs en deux par es
tout peut arriver, bien sûr j’espère gagner.

E.B. : C’était un open spécial, tous les joueurs étaient invités
avec de nombreux bons prix. Une seule place avec tellement
de forts joueurs, c’est un peu aléatoire, cela se joue sur les
appariements, mais pourquoi pas, ça nous laisse une chance
et il en faut parfois pour réussir…
G.B. : Aujourd’hui, tu restes un GM de première force toujours ac f ou plutôt le secondant de Maxime VachierLagrave et entraîneur du « Pôle excellence »?
E.B. : Je combine les deux. Je viens d’enchaîner 3 tournois
mais, avant cela, j’ai travaillé 4 mois pour entraîner Maxime,
qui avait un calendrier très chargé, et quelques séances avec les
jeunes du « Pôle excellence ».
G.B. : Parmi ces jeunes joueurs
français, peux-tu entrevoir dans
un avenir proche des joueurs
capables de devenir des super
GM ?
E.B. : Il y a deux jeunes joueurs
qui se dis nguent : Marc’Andria
Maurizzi et Marco Materia. Ils
créent une véritable émula on
avec les autres jeunes, les progrès sont probablement plus
rapides grâce à Gilles Be)haeuser et son « Pôle Excellence ».

G.B. : Ce tournoi n’est pas pris
en compte pour le classement
ELO, c’est un avantage ou plutôt
un inconvénient ?

G.B. : Comment évalues-tu les chances de MVL de se qualiﬁer via le « Grand Prix » pour être candidat ?

E.B. : C’est évident que cela aurait été mieux si le tournoi
comptait pour le classement Elo car les tournois rapides ont
de plus en plus d’importance. Le problème est que le jeune
Indien Sarin annonce un classement de 2285 qui est loin de
correspondre à la réalité, il a dû jouer un seul tournoi en rapide il y a quelques années. La FIDE devrait pour un si jeune
joueur, prendre en compte son classement actuel en par es
lentes, cela serait plus logique pour ne pas faire perdre des
points à tous les joueurs.

E.B. : Maxime n’a pas le choix, il faut qu’il gagne le prochain
« Grand Prix FIDE » qui va débuter à Hambourg le 4 novembre. Il a une pe te chance via la « Wild Card » mais c’est
l’organisateur qui décide. S’il n’est pas qualiﬁé, il est le plus
fort joueur qui ne par cipera pas aux candidats. Ce serait
vraiment dommage pour les échecs français. Mais Maxime va
se qualiﬁer en gagnant à Hambourg !

G.B. : J’ai été impressionné par ta victoire contre la championne du monde, Yifan Hou ! Un superbe sacriﬁce de
pièce. Tout était-il calculé ou était-ce un sacriﬁce posi onnel fruit de l’intui on et de l’expérience ?

G.B. : La sélec on de l’équipe de France, est contestée par
quelques-uns des meilleurs joueurs présents au Cap. Dans
ce contexte, le numéro un français MVL a aﬃrmé ne pas
vouloir jouer aux prochaines olympiades ?

E.B. : Tout n’était pas calculé jusqu’au bout, mais j’étais sûr
qu’avec deux pions pour la pièce et l’a)aque, c’était correct.
Si cela ne passait pas dans ce)e posi on, alors ce genre de
sacriﬁce ne marcherait jamais !

E.B. : Si on n’est pas contacté, on ne peut pas jouer. Les meilleurs joueurs n’ont pas été contactés pour le championnat
d’Europe. Comme les joueurs n’ont rien à dire, je n’ai rien à
ajouter !

G.B. : Quel avenir pour le jeune indien Sarin ?

G.B. : Un pe t commentaire sur les 25 ans du tournoi ?

E.B. : Je n’ai pas vraiment un avis. C’est encore trop tôt pour
le dire.

E.B. : C’est génial que le tournoi puisse con nuer et de se
retrouver entre amis et amateurs. C’est une belle fête !

G.B. : Tu viens de par ciper à L’Île de Man, à ce qui est présenté comme le plus fort tournoi open de l’histoire, avec à
la clé une place de candidat au tre mondial. Que penses-tu
de ceLe nouveauté ?

G. Bertola
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TROPHEE KARPOV
Par e 1
Bassem-Bacrot 1-0
La 1re demi-ﬁnale opposait les deux favoris du tournoi. Il y eut plusieurs phases très dis nctes dans ce)e 1ère par e.
1.

Les Noirs ont d’abord égalisé confortablement dans l’ouverture.

2.

Bassem a décidé de garder « de la vie » dans la par e en
milieu de jeu.

3.

L’Égyp en a obtenu un pe t avantage en ﬁnale, grâce à son
Fou plus ac f et en raison de la typologie de la structure.
Les pions noirs étaient de la couleur de son Fou.

4.

E enne a laissé venir son adversaire, qui n’avait rien de
concret. Le Français voulait le contrer, mais il a perdu.

Sarin—Sarana 1/2— 1/2
Dans la variante semi-Tarrasch ayant opposé le Russe à l’Indien,
les Blancs ont cherché un pe t avantage sans risque dans l’ouverture. Les Noirs n’ont jamais souﬀert. Ils se sont contentés d’assurer une nulle confortable et logique.

Par e 2
Bacrot—Bassem 1-0
E enne a envoyé une prépara on « monstrueuse » sur la variante Breyer de Bassem, qui est la grande spécialité de l’Egypen. Le Français a bien fait d’aller chercher son adversaire sur son
propre terrain. Bassem tente tout pour résister dans ce)e ﬁnale
de Dame + Tour avec les Fous de couleurs opposées. Sauf que
dans ce cas précis, son Fou est trop passif. Les deux joueurs comme)ent des imprécisions, mais E enne est le plus percutant. Il
simpliﬁe la posi on grâce à une pe te combinaison tac que.
Avec trois de plus, la ﬁnale est sans espoir pour Bassem.

Sarana - Sarin 1/2—1/2
Dans la variante Ragozine, l’Indien prend un léger avantage, mais
il rate ensuite quelques enchaînements. Le Russe égalise. Place
au e-break !
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TROPHEE KARPOV
DEMI-FINALES Vendredi 1er novembre 2019
Match 1
Aller : Bassem AMIN (2699)

-

Retour : E enne BACROT (2671) -

E enne BACROT (2671)

1—0

Bassem AMIN (2699)

1—0

Match 2
Aller : Nihal SARIN (2610)

-

Retour : Aleksey SARANA (2655) -

Aleksey SARANA (2655)

½-½

Nihal SARIN (2610)

½-½

Match de départage 1
Aller : Bassem AMIN (2699)

-

E enne BACROT (2671)

½-½

Retour : E enne BACROT (2671) -

Bassem AMIN (2699)

0—1

Aller : Nihal SARIN (2610)

Aleksey SARANA (2655)

0—1

Nihal SARIN (2610)

1—0

-

Retour : Aleksey SARANA (2655) -

Match de départage 2
Aller : Nihal SARIN (2610)

-

Retour : Aleksey SARANA (2655) -

Aleksey SARANA (2655)

0—1

Nihal SARIN (2610)

½-½

FINALE
Vendredi 1er novembre 2019—21 h
Bassem AMIN (2699) - Aleksey SARANA (2655)
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : MOULIE Patrick 6,5 Pts
2ème : WULBRECHT Lilyan 6 Pts
3ème : AGHER Rachid 5,5 pts
4ème : STEIL Raymond 5,5 Pts
5ème : GUILLEMOT Boris 5,5 Pts

Open de l’Avenir
1er : GACHON Valen n 6,5 Pts
2ème : DALOZ Matéo 6 Pts
3ème : THILL-SOLENTE Gabriel 6 Pts
4ème : WILLEMS Elie 6 Pts
5ème : THIERY Christophe 6 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : DAUPHIN Thomas 6,5 Pts
2ème : DENNINGER Gaël 6 Pts
3ème : TREBOZ Hugo 6 Pts
4ème : JOIN E enne 6 Pts
5ème : SUEZ-PANAMA Gilles 5,5 Pts

Grand Prix
1er : GMI SIVUK Vitaly (UKR) 6 Pts
2ème : GMI BURMAKIN Vladimir
(RUS) 5,5 Pts
3ème : GMI BELLAHCENE Bilel
(ALG) 5,5 Pts
4ème : GMI STANY G.a. (IND) 5,5 Pts
5ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 5,5 Pts
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NEWS DES OPEN
Rapide du Cap
1er : GMI ENCHEV Ivajlo (BUL) 6,5 Pts
2ème : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 6,5 Pts
3ème : GMI MALAKHKATO Vadim (BEL) 6,5 Pts
4ème: GMI PALAC Mladen (CRO) 6,5 Pts
5ème : GMI HAUB Thorsten-Michaël (GER) 6,5 Pts
6ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 6,5 Pts

Nathan Gau er

Julien Jehan
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GRAND PRIX
Bilel Bellahcene :
« Je reviendrai… »
Il a disputé la dernière coupe
du monde, à 21 ans, sous les
couleurs de l’Algérie, après
avoir défendu celles de la
France dans les catégories
jeunes.
C’est la deuxième fois que Bilel vient jouer au Cap d’Agde, après
2018 : « Le tournoi est très fort. L’an passé, j’avais aussi apprécié les
condi ons de jeu, et l’ambiance. »
Echecs et études
Bilel tente aujourd’hui de conjuguer sa carrière échiquéenne avec ses
études : « Je suis en BTS de management. Je con nue à jouer régulièrement quand je suis en vacances. J’essaie aussi de me faire plaisir,
même si je prends le tournoi au sérieux. Ici, je revois plein de copains,
des joueurs et même des arbitres. C’est sympa. Tout le monde se connaît un peu. Il y a des moments de détente. J’aime cet esprit qui règne
au Cap. Je reviendrai chaque année, si je peux. »
Jean-Michel Péchiné

SALLE MOLIERE
Grand Prix
Table 1: BELLAHCENE Bilel (5,5) / SIVUK Vitaly (6)
Table 2 SHCHEKACHEV AndreI (5,5) / FLOM Gabriel (5,5)
Table 3 : BURMAKIN Vladimir (5,5) / BARSEGHYAN Harutyun (5,5)
Table 4 : MOSKALENKO Viktor (5,5) / STANY G.a. (5,5)
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Du GRENKE à CAPECHECS
Le n°1 algérien avait été formé à Bischwiller.
Ce grand club alsacien, présidé par Roland
Reeb, bénéﬁcie du sou en de GRENKE, qui organise par ailleurs l’un des plus forts tournois
du monde, au printemps. Le modèle est sensiblement le même qu’à CAPECHECS. L’épreuve
principale, le GRENKE Classic, réunit quelquesuns des meilleurs joueurs du monde. En parallèle, près de 1000 amateurs s’aﬀrontent dans
les diﬀérents opens.
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