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Trophée Karpov

Les temps forts
DEFI KARPOV 2021—Salle Molière
A partir de lundi 1er novembre à 18h30 :
Anatoly Karpov, 12ème champion du monde affrontera le plus jeune grand
maître de tous les temps, Marc'Andria Maurizzi !

INSCRIPTIONS AU RAPIDE

Avez-vous pensé à
changer d’heure…

Pour ceux qui désirent participer au Rapide du Cap, rapprochez-vous des arbitres
des différents tournois avant 20 h
ce soir !

Rédaction : L. Hoeffling—M.C. Guigue— V. Hoang-Cong—
J.M. Péchiné—
Crédit photos : P. et D. Textoris
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ÉDITO
Les échecs au féminin pluriel
Comme tous les ans, je mettrai les femmes à l’honneur. Cette
année, je vais me concentrer sur les 3 femmes combattantes
dans le Trophée Karpov.
Tout d’abord, la jeune bulgare, Nurgyul Salimova. Celle qui a
fêté ses 18 ans en juin dernier a été promue GMI à 16 ans par
la FIDE. Cette jeune prodige est devenue championne féminine
de Bulgarie à 14 ans. Le travail et la concentration sont ses
atouts majeurs. Son avenir est encore à construire mais nous
entendrons encore parler d’elle à n’en pas douter.
Irvina Bulmaga, jeune joueuse de 28 ans, d’origine moldave
aujourd’hui roumaine, a, elle aussi, un très beau parcours.
Championne de Moldavie en 2007 et 2008, elle est, dix ans
après, la première joueuse roumaine. Elle a entre temps
obtenu le titre de maître internationale. Passionnée d’échecs,
elle a continué à s’entraîner même pendant la pandémie mais
le retour au jeu, avec de vrais contacts humains, saura sans
doute la stimuler pour les combats à mener.
Notre dernière championne est une personnalité du Cap. Le
palmarès de Marie Sebag est lui aussi impressionnant. En 98,
elle est championne d’Europe des moins de 12 ans. Elle a 14
ans, lorsqu’elle remporte le championnat de France féminin.
L’année d’après, elle décroche le titre de championne d’Europe
par équipes où elle s’est particulièrement distinguée. Elle
enchaîne les compétitions pour devenir en 2008 la première
joueuse française à obtenir le titre de GMI. Derrière son
sourire, c’est une vraie battante.
Trois femmes, trois vies, une même passion.
CAPECHECS est fière de vous accueillir Mesdames. Nous vous
souhaitons une belle semaine de sensations, de combats et de
joies.
Laurence HOEFFLING,
Trésorière de l’Association CAPECHECS
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TROPHEE KARPOV
Jour 2 – Un Tournoi très ouvert
Les cartes sont rebattues à chaque ronde. Les deux
grands favoris, Veselin Topalov et Gata Kamsky, ont encore laissé échapper des points en route. Comme l’a dit
Irina Bulmaga, « une victoire et vous êtes leader, une défaite et vous vous retrouvez à la dernière place. » La n°1
roumaine a parfaitement résumé ce début de tournoi.
Les huit invités se tiennent en deux points ! La course à la
qualification devrait commencer à se décanter après les
3 rondes de ce 3e jour de compétition.

RONDE 4 : Rien ne va plus…
Topalov a dû se contenter de la nulle lors de son duel de leaders face à Dardha. Le jeune Belge, 16 ans, semble
gérer remarquablement son début de tournoi, mais la vérité d’une ronde n’est pas celle de la suivante. Le plateau est plus homogène que les classements Elo pouvaient le laisser supposer. Chacun peut battre « tout le
monde ». Kamsky partageait la 1re place, mais l’ancien challenger de Karpov chute face à Luca Moroni et le jeune
Italien, 21 ans, occupe la 1re place ex aequo avec Dardha et Topalov (2,5/4). Marie et Yannick avaient les Blancs
et ils auraient dû battre « logiquement » leurs rivales plus faibles de Bulgarie et de Roumanie. Mais la jeune
Salimova et l’inattendue Bulmaga sont plus solides et ambitieuses que prévu.

RONDE 5 : Révolution française !
Irina Bulmaga a gagné la qualité contre Marie, mais elle n’a pas trouvé de chemin clair vers la victoire et la n°1
française l’a durement contrée en la matant sur l’échiquier ! Marie a ouvert son compteur de victoires en rappelant à tous que, tactiquement, elle reste l’une des plus fortes joueuses du monde ! Avec 50% des points, elle
équilibre son début de tournoi. Comme Yannick Gozzoli, qui s’est lui aussi imposé avec les Noirs en dominant
l’ex-leader Daniel Dardha. Ce Trophée 2021, c’est peut-être la chance des Français !

J.M. Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 4 : Samedi 30/10 à 15h
Marie SEBAG

(2447)

-

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

½-½

Luca JR MORONI

(2575)

-

Gata KAMSKY

(2662)

1—0

Veselin TOPALOV

(2730)

-

Daniel DARHA

(2527)

½-½

Yannick GOZZOLI

(2602)

-

Irina BULMAGA

(2396)

½-½

Ronde 5 : Samedi 30/10 À 18h
Irina BULMAGA

(2396)

-

Marie SEBAG

(2447)

0—1

Daniel DARHA

(2527)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

0—1

Gata KAMSKY

(2662)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

½-½

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Luca JR MORONI

(2575)

0—1

Rang

Nom

Pays

Elo

Points

1

Moroni Luca Jr

ITA

2575

3,5

2

Topalov Veselin

BUL

2730

3

3

Dardha Daniel

BEL

2527

2,5

4

Gozzoli Yannick

FRA

2602

2,5

5

Kamsky Gata

USA

2662

2,5

6

Sebag Marie

FRA

2447

2,5

7

Bulmaga Irina

ROU

2396

2

8

Salimova Nurgyul

BUL

2364

1,5
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PENDANT CE TEMPS LA...

Page facebook Capechecs

https://www.capechecs.com/

A partir de ce jour, le « JT du
Cap », visible sur le site. Une
autre façon de vivre l’événement.
Soyez curieux !

P.6

Le Récap’ n°2 / Dimanche 31 octobre 2021

