SARIN DEFIE KARPOV !
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LA DER...

« Un monde lunaire dans lequel il fait bon se plonger… ensemble ! Que
CAPECHECSvive longtemps ! »
Valérie Hoang-Cong, Le Récap’

« Au Cap, depuis 25 ans, ils sont tous Fous, Fous d’échecs ! »
Damien Textoris, cameraman
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ÉDITO
Un bel anniversaire pour CAPECHECS !
Ce*e 17ème edi.on qui s’achève restera inoubliable
pour beaucoup d’entre vous. Nous n’en doutons pas !
De belles par.es d’echecs, des normes de Maître Interna.onal et de Grand Maître, des victoires, beaucoup de
bonheur et de convivialité....
Nous avons eu le plaisir avec nos équipes de vous oﬀrir
de beaux spectacles dans la salle Moliere avec ce*e année en plus du Déﬁ KARPOV et du Trophée, les 3èmes
rencontres scolaires France Russie, le BLitz 25 et le
match déﬁ avec Handicap de temps.
Faire jouer les premières tables de l’Open Grand Prix
dans les condi.ons du Trophée était notre déﬁ d’organisateur... Nous l’avons réussi pour le plaisir de tous. Ainsi, nous me*ons encore plus de lumière sur ce*e Open
qui est le plus fort tournoi open de France !
Merci au personnel, aux bénévoles, merci à vous, toutes
et tous ! Sans vous, rien ne serait possible et, nous
comptons sur vous pour l’avenir.
Merci à nos sponsors, partenaires, qui nous sou.ennent
Nous nous projetons déjà vers la 18ème édi.on qui se
déroulera du 22 octobre au 1 novembre 2020... à l’année prochaine !
Bob Textoris,
Président Capechecs
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PENDANT CE TEMPS LA
« Merci, chapeau ! »
Jean-Michel Péchiné, journaliste

Trophée Karpov
Aleksey Sarana : « Un sen.ment spécial. »
A 19 ans, le Russe est un joueur dur,mentalement. Il sait combiner stratégie et tac.que. Sa technique en ﬁnale est déjà très ﬁne et surtout, il
joue à toute allure. Voici comment Aleksey a réagi après sa victoire en
ﬁnale (2-0), contre Bassem : « Je suis très heureux. Je ne m’a*endais
pas vraiment à gagner le .tre. J’avais perdu mes deux premières par.es dans le tournoi de qualiﬁca.on. Le plus important, c’était de bien
jouer lors des matchs à élimina.on directe. J’ai eu des posi.ons inférieures contre Nihal, en demi-ﬁnale, puis contre Bassem, et j’ai gagné.
Le temps est un facteur décisif, à ces cadences. C’est mon style de
jouer vite. J’ai aussi apprécié l’ambiance. Il y a de nombreux spectateurs. Ils nous encouragent et nous applaudissent. J’ai vécu une belle
expérience, en tant que joueur, mais aussi sur le plan humain. Et puis,
Anatoly Karpov est une légende. Gagner ici, en sa présence, c’est un
sen.ment spécial. »

Blitz 25
Aleksey Sarana, le super blitzeur du Cap !
La formule était inédite. Laurent Fressinet et Alexander Donchenko
avaient gagné leur poule de qualiﬁca.on, devant leurs sept rivaux (8
joueurs dans le A, 8 dans le B). Aleksey Sarana était qualiﬁé d’oﬃce
en tant que vainqueur du Trophée, comme Bilel Bellahcene, après sa
victoire dans le Grand Prix. Ce nouveau challenge est spectaculaire. La
salle Molière a vibré. Rendez-vous pour un « Blitz 26 » en 2020 ?
g Alexey SARANA

RUS

2655

5½

g Alexander DONCHENKO

GER

2631

3½

g Laurent FRESSINET

FRA

2633

1½

g Bilel BELLAHCENE

ALG

2540

1½

Déﬁ Karpov
Incroyables champions du Cap !
Un demi-siècle et plus sépare Anatoly Karpov, 68 ans, de Nihal Sarin, 15
ans. Le prodige indien avait été sacré champion du monde U10, avant de
partager la 1ère place du championnat du monde U12 en 2015. Le 12e
champion du monde est le recordman absolu de victoires en tournoi
individuel, avec 185 .tres. L’arène de la salle Molière était prête à rugir
pour ce nouveau déﬁ hors normes !
Après deux matchs nuls, place au Blitz dont aucun des deux Grands
Maîtres Interna.onaux ne sort vainqueur.
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : MOULIE Patrick 8 Pts
2ème : CHAUVIN Philéas 7,5 pts
3ème : STEIL Raymond 7 Pts
4ème : PALA Gérard 7 Pts
5ème : AGHER Rachid 6,5 Pts

Open de l’Avenir

1er : GACHON Valen.n 8 Pts
2ème : ERNST Luca 7,5 Pts
3ème : WILLEMS Elie 7,5 Pts
4ème : VU-DINH Adrien 7,5 Pts
5ème : VILLENEUVE Robin 7,5 Pts

Tournoi du Cavalier

1er : DENNINGER Gaël 8 Pts
2ème : DAUPHIN Thomas 7,5 Pts
3ème : JOIN E.enne 7,5 Pts
4ème : TREBOZ Hugo 7 Pts
5ème : CHARLES Simon 7 Pts

Grand Prix
1er : GMI BELLAHCENE Bilel (ALG) 7 Pts
2ème : MI FLOM Gabriel (FRA) 7 Pts
3ème : GMI SIVUK Vitaly (UKR) 7 Pts
4ème : GMI STANY G.a. (IND) 7 Pts
5ème : GMI MOUSSARD Jules (FRA) 7 Pts
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AU REVOIR...
« En tant que golfeur émérite, je suis heureux d’avoir
réussi à faire mon trou à CAPECHECS. »

Rap des ouvertures

Francis Mendez, trésorier adjoint de Capechecs

du docteur Pan !
J’ai joué l’Espagnole, très mal, comme un guignol ;
Retour à l’Ecossaise, c’est la cata et j’en perds
seize ;
Passé à l’Italienne et c’est muy bien muy bien.
Grünfeld, Nimzo et Benoni j’m’y perds j’me
désunis ;
Eric, Gilbert, Charles
J’essaye la Slave et le Benkö, c’est pire j’ﬁnis
et les autres...

K.O.
Alors je joue sans trop savoir, c’est mieux je
garde l’espoir.
Rap rap rape.ssons, p’.ts sons, p’.ts sons et
panne du sens ;
Pas grave pauvr’ cave, pauvr’ nave, c’qui
compte c’est l’insistance.
Rap, rap le docteur Pan ! tu le ra*rapes.
GG Malikieusement
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