ANATOLY KARPOV
LA LEGENDE
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Les temps forts
DEFI KARPOV 2021—SALLE MOLIERE
Lundi 1er novembre : 18h30 (premier match parties rapides)
Mardi 2 novembre : 18h30 (deuxième match parties rapides)
Mercredi 3 novembre : 18h30 Blitz
Marc'Andria MAURIZZI 14 ans

Anatoly KARPOV 70 ans

Le plus jeune GM français de tous les temps

12ème Champion du Monde

Lundi 1er novembre—9 h 30
Lancement du Rapide

Rédaction : V. Hoang-Cong—MC Guigue—JM Péchiné
L. Freyd
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
Quand la tradition reprend ses droits !
19 mois et 15 jours … ça pourrait ressembler à la réponse d’un jeune parent à
qui l’on demande l’âge de son enfant né ce fameux 16 mars 2020. Compter
les jours depuis que sa vie a connu un tel bonheur, quoi de plus naturel ?
Aujourd’hui, alors que Capechecs peut enfin à nouveau nous accueillir au
centre de vacances de la CCAS au Cap d’Agde, 19 mois et demi, c’est le temps
qu’affiche notre pendule depuis que nos vies ont dû changer et s’adapter à un
nouveau mode de fonctionnement, intégrant dans notre quotidien la lutte
contre un ennemi invisible. “Invisible”, comme les 2/3 du visage, cachés derrière nos masques ! Maigre consolation, notre cerveau nous offre le plaisir de
reconnaître tous ces amis partageant notre passion pour les échecs, ici, dans
les couloirs du centre, simplement à travers le regard, le son de la voix, pour
ceux que l’on connaissait d’avant… Il peut aussi nous jouer des tours, comme
cela m’est arrivé l’autre jour au restaurant. Alors que je me demandais qui
était le joueur à la table d’à côté, je me vois répondre que je le connais bien,
puisque je l’ai arbitré pendant une semaine récemment. Mais je ne l’avais en
fait pas vu sans masque et mon cerveau n’a pas su reconnaître le visage complet. Quoiqu’il en soit, pour le bien de tous, et en particulier de mes collègues
arbitres, il est primordial de respecter le protocole sanitaire pour que notre
tournoi favori se déroule dans les meilleures conditions ! Merci à tous pour
cela.
2020 a été une source de frustration, car nous n’avons pas pu venir ici comme
nous l’attendons chaque année avec cette impatience enfantine de nous retrouver dans cette bulle échiquéenne si spéciale que sont les rencontres nationales et internationales d’échecs du Cap d’Agde. Mais saviez-vous que le
Trophée Karpov s’est joué l’an dernier, ce même weekend du passage à
l’heure d’hiver, avec la victoire d’un certain Nihal Sarin ? C'était en ligne, alors
pour le jazz en live, les balades matinales « #6h15aubar » à apprécier le lever
de soleil à la plage, les repas incomparables du resto CCAS, il a bien fallu
attendre 2021, mais c’était tout de même un moyen de rendre hommage à
tous les habitués et aux acteurs qui font exister ce tournoi depuis des années !
Le temps file et au moment où vous lirez ces lignes, le Trophée Karpov aura
déjà entamé sa 2ème moitié pour qualifier les 4 meilleurs champions en finale
et nous nous apprêterons à démarrer le Défi 2021 entre Anatoly Karpov luimême et le jeune prodige Français Marc Andri Maurizzi.
Vous êtes les bienvenus tous les jours en salle Molière pour perpétuer la
tradition.
Laurent FREYD
Arbitre Trophée Karpov
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TROPHEE KARPOV
Jour 3 : Les écarts se creusent
Cette journée à 3 rondes marquait un premier tournant. Il n’en reste déjà plus que 6. Seuls les quatre premiers
du tournoi fermé se qualifieront pour des demi-finales croisées : le 1er contre le 4e, le 2e contre le 3e. Chaque demi-point compte et les affrontements directs entre les leaders sont encore plus essentiels. L’ascendant peut aussi
être psychologique. Au fil des rondes, l’état de forme des huit invités fluctue nécessairement. Le rythme est
intense et la météo n’est pas forcément clémente. Tout peut influer.

RONDE 6 : Yannick est lancé !
Le Français signe une 2e victoire d’affilée en battant
Gata Kamsky au terme d’une longue finale (1-0 en 86
coups). Avec deux pions de moins, l’Américain aurait
sans doute pu abandonner plus tôt. Ce guerrier a tout
tenté pour sauver le demi-point, mais sa résistance a
été vaine. L’ancien challenger de Karpov n’est qu’à un
demi-point de la 4e place (avec 2,5/6), mais il n’a plus
vraiment droit à l’erreur. Topalov a dominé Salimova.
L’ancien champion du monde a sacrifié du matériel
pour ouvrir les lignes sur le Roi adverse, mais il a eu
chaud. Son attaque de mat n’était pas si claire et sa
jeune compatriote aurait pu le contrer durement !
Marie Sebag perd son duel contre le leader Luca Moroni. Elle donne la qualité, mais c’était un mauvais calcul. Le
jeune italien rate un enchaînement, mais la française
choisit de simplifier encore plus la finale. C’est une erreur. Jamais son pion passé sur la 7e rangée n’arrivera à
Dame.

RONDE 7 : Kamsky et Irina en chasse…
Le choc de leaders opposant Luca Moroni (seul 1er avec
4,5/6) et Veselin Topalov (seul 2e avec 4) accouche d’une
nulle rapide (en 29 coups). La stratégie de tournoi
l’emporte sur le spectacle, mais c’est logique. Le statu
quo en tête profite à Yannick qui enchaîne une 3e
victoire d’affilée face à
Salimova ! Le
français rejoint le bulgare à la 2e place.
En passant, l’ancien champion du monde bulgare est l’une de ses idoles
de jeunesse, comme Kamsky ! Daniel Dardha score aussi face à
Marie Sebag. La nulle entre Kamsky et Irina Bulmaga n’arrange ni la n°1
Roumaine, ni le quintuple champion des Etats-Unis qui restent
« scotchés » à la 5e place avec 3/7. Ils comptent 1 point de retard sur le
jeune belge, classée 4e avec 4 points.
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 6 : Dimanche 31/10
Marie SEBAG

(2447)

-

Luca JR MORONI

(2575)

0-1

Veselin TOPALOV

(2730)

-

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

1-0

Yannick GOZZOLI

(2602)

-

Gata KAMSKY

(2662)

1-0

Irina BULMAGA

(2396)

-

Daniel DARDHA

(2527)

½-½

Ronde 7 : Dimanche 31/10 À 18h
Daniel DARDHA

(2527)

-

Marie SEBAG

(2447)

1-0

Gata KAMSKY

(2662)

-

Irina BULMAGA

(2396)

½-½

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

0-1

Luca JR MORONI

(2575)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

½-½

Ronde 8 : Dimanche 31/10 À 21h
Marie SEBAG

(2447)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

1-0

Luca JR MORONI

(2575)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

1-0

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Irina BULMAGA

(2396)

1-0

Gata KAMSKY

(2662)

-

Daniel DARDHA

(2527)

½-½

Rang

Nom

Pays

Elo

Points

1

Moroni Luca Jr

ITA

2575

6

2

Dardha Daniel

BEL

2527

4,5

3

Topalov Veselin

BUL

2730

4,5

4

Gozzoli Yannick

FRA

2602

4,5

5

Sebag Marie

FRA

2447

3,5

6

Kamsky Gata

USA

2662

3,5

7

Bulmaga Irina

ROU

2396

3

8

Salimova Nurgyul

BUL

2364

2,5
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : KHUC Tan 3 Pts
2ème : TARIBO Bruno 3 Pts
3ème : HERBIN Anthony 3 Pts
4ème : AGHER Rachid 3 Pts
5ème : GONZALEZ Cyril 3 Pts
(6 joueurs à 3 Pts)

Open de l’Avenir
1er : LORENTER Patrick 3 Pts
2ème : EGAN Simon 3 Pts
3ème : BEAUDOIRE Grégoire 3 Pts
4ème : MORATA Jules 3 Pts
5ème : GROUSSET Nathan 3 Pts
(16 joueurs à 3 Pts)

Tournoi du Cavalier
1er : GOYER Lionel 3 Pts
2ème : DUBOIS Hervé 3 Pts
3ème : SAURET Jordan 3 Pts
4ème : BARBERIS Valentin 3 Pts
5ème : DREUX Vincent 2,5 Pts

Grand Prix
1er : MI DI NICOLANTONIO Lucas (FRA) 3 Pts
2ème : GMI SENGUPTA Deep (IND) 3 Pts
3ème : MI DHULIPALLA BALA CHAN (IND) 3 Pts
4ème : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 3 Pts
5ème : MI YANKELEVICH Lev (GER) 3 Pts
(6 joueurs à 3 Pts)
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NEWS DES OPEN

Analyse de Romain Edouard

Le Récap’ n°3 / Lundi 1er novembre 2021

P.7

ANATOLY KARPOV

Citation
« C’est un festival très spécial et il l’a toujours
été. C’est ce qui a fait son succès dès les premières éditions. L’atmosphère est incomparable avec celle de n’importe quel autre événement de cette taille. Il y a beaucoup de
combat dans tous les tournois. C’est déjà très
intéressant d’un point de vue échiquéen. Ensuite, on y retrouve de nombreux joueurs de
niveaux très différents et tous se comportent
de la même façon. Ils sont amicaux. Il y a des
jeunes, des vieux, de très forts joueurs, des
amateurs, des familles entières. Tous rentrent
en contact. C’est une ambiance vraiment très
spéciale. Il faut l’avoir vécue pour comprendre ce que cela signifie. »

Anatoly Karpov
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