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Les temps forts
Du Mardi 2 au vendredi 5 novembre

Partie

Rendez-vous à partir de 17h30 sous la
toile Molière pour un moment de
détente accompagné par nos musiciens.

Survoler le bassin de Thau, c’est possible
avec L’ANEG qui vous propose une sortie
au prix de 18,50 Euros/personne.
S’inscrire auprès des agents d’accueil.

Rédaction : V. Hoang-Cong—MC Guigue—JM
Péchiné
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
Je rêvais d’un autre monde…
Cela prend tout son sens aujourd’hui. Se retrouver ensemble dans cette période compliquée nous fait espérer des
jours meilleurs.
Les échiquiers sont restés dans les malles cette année, mais
nul doute que dans les salles, concentration, respect, stratégie, sont de mise pour s’affronter à coup de pions, noirs,
blancs, sous le regard vigilant des arbitres cravates au vent.
L’ambiance du Cap est très studieuse, tout en étant décontractée. Tous ces joueurs et accompagnants, venus des
quatre coins du monde, mélange de cultures, c’est un vrai
partage ! Un personnel qui œuvre pour que chacun soit
« cocooné », avec toujours cette envie de faire plaisir.
Plaisir ! Maître mot de cette semaine suspendue dans le
temps, telles ces notes de musique qui s’égrèneront en salle
Molière jeudi soir pour que la pression retombe. Bref ! Une
semaine décalée comme les aiguilles de la pendule que
nous avons reculées pour que ce moment dure plus longtemps.
Notre volonté est que cette semaine soit légère et que nous
partions la tête pleine de sourires masqués, de parties endiablées, d’un Trophée disputé.
Vous êtes nombreux à avoir répondu présents :
Grand Prix : 151
Le Cavalier : 96
L’avenir : 215
Fil rouge : 56
ECHECS et CAP sont deux mots qui vont si bien ensemble,
qu’il aurait été dommage de s’en priver. Une année a suffi !
Je vous souhaite une semaine riche en rencontres, riche en
souvenirs, riche en victoires.
Valérie Hoang-Cong
Secrétaire de l’association CAPECHECS
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TROPHEE KARPOV
Jour 4 – Malheur aux Vaincu(e)s
A l’ouverture de la 9e ronde, Luca Moroni (6/8) était seul en tête avec 1,5 point d’avance sur un trio de poursuivants composé de Topalov, Dardha et Gozzoli. Gata et Marie suivaient avec 3,5 points. Irina (3) et Nurgyul (2,5)
étaient déjà sous pression, même si mathématiquement, les huit invités gardaient leur chance de se qualifier pour
les demi-finales.

RONDE 9 : Les Féminines en souffrance
C’était l’une des parties clés de cette 4e journée et Marie s’incline
face à Kamsky. La n°1 française est reléguée à la 6e place à 1,5
point de Topalov et Gozzoli, qui partagent la 3e place avec (5/8).
Le bulgare et le français ont signé une nulle en 32 coups. Comment leur en vouloir ? Le leader Luca Moroni est décidément très
fort en finale. Il accroit méthodiquement son avantage contre
Irina Bulmaga et cette défaite compromet sérieusement les
chances de qualification de la n°1 roumaine. Le verdict est le même pour Nurgyul Salimova qui chute face à
Dardha. Le plus jeune GMI belge de l’histoire confirme son nouveau statut : seul 2e avec 5,5/8 !

RONDE 10 : Kamsky se qualifiera-t-il ?
Yannick gagne une partie essentielle contre Marie, qui
finit sa journée avec 2 défaites, et c’est terrible pour la
n°1 française. Il ne reste déjà plus que 4 rondes.
Kamsky est 5e, mais l’Américain n’est qu’à un demipoint de la 4e place qualificative. En fait, trois joueurs
partagent la 2e avec 6/10, Dardha, Topalov et Gozzoli.
Luca Moroni caracole en tête avec 7,5 !
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 9 : Lundi 1er novembre
Gata KAMSKY

(2662)

-

Marie SEBAG

(2447)

1-0

Daniel DARDHA

(2527)

-

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

1-0

Irina BULMAGA

(2396)

-

Luca JR MORONI

(2575)

0-1

Yannick GOZZOLI

(2602)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

½-½

Ronde 10 : Lundi 1er novembre
Marie SEBAG

(2447)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

0 -1

Veselin TOPALOV

(2730)

-

Irina BULMAGA

(2396)

1-0

Luca JR MORONI

(2575)

-

Daniel DARDHA

(2527)

½-½

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Gata KAMSKY

(2662)

0-1

Rang

Nom

FED

Elo

Points

1

Moroni Luca Jr

ITA

2575

7,5

2

Dardha Daniel

BEL

2527

6

3

Topalov Veselin

BUL

2730

6

4

Gozzoli Yannick

FRA

2602

6

5

Kamsky Gata

USA

2662

5,5

6

Sebag Marie

FRA

2447

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 4 Pts
2ème : AGHER Rachid 4 Pts
3ème : GUILLEMOT Boris 3,5 Pts
4ème : GONZALEZ Cyril 3,5 Pts
5ème : ADNET Christian 3,5 Pts

Open de l’Avenir
1er : BEAUDOIRE Grégoire 4 Pts
2ème : STEINLIN Simon 4 Pts
3ème : ARGUIJO Fernando 4 Pts
4ème : MAUFROY Alexandre 4 Pts
5ème : LORENTER Patrick 4 Pts
(6 joueurs à 4 Pts)

Tournoi du Cavalier
1er : SAURET Jordan 4 Pts
2ème : BARBERIS Valentin 4 Pts
3ème : WAUTERS Alain 3,5 Pts
4ème : KEMPINSKI André 3,5 Pts
5ème : CHEBANCE Benoît 3,5 Pts

Grand Prix

1er : GMI SENGUPTA Deep (IND) 4 Pts
2ème: GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 4 Pts
3ème : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 3,5 Pts
4ème : MI YANKELEVICH Lev (GER) 3,5 Pts
5ème : GMI DELCHEV Alexander (BUL) 3,5 Pts

P.6

Rapide du Cap
1er : GMI BAUER Christian (FRA) 2Pts
2ème : GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 2 Pts
3ème : GMI SHCHEKACHEV Andrei (FRA) 2Pts
4ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 2 Pts
5ème : GMI MOSKALENKO Viktor (ESP) 2 Pts
(30 joueurs à 2 Pts)
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DEFI KARPOV
Maurizzi Le Prodige vs Karpov La Légende
En 2019, le 12e champion du monde avait affronté le prodige indien Nihail Sarin lors d’un défi hors normes. L’idée lui avait plu.
Il reste un guerrier dans l’âme. En 2021, Anatoly Karpov ne pouvait revenir honorer de sa présence CAPECHECS sans fouler
l’arène mythique de la salle Molière, où il a si souvent triomphé.
A 70 ans, il a accepté de relever un nouveau défi fantastique. Son rival est Marc’Andria Maurizzi. Le prodige corse avait été
sacré champion d’Europe des moins de 10 ans en 2017, puis des moins de 12 ans en 2019.
Le 21 mai 2021, il a réalisé un exploit phénoménal en devenant le plus jeune Grand Maître International français de l’histoire.
Marc’Andria venait de fêter ses 14 ans, cinq jours plus tôt ! Ce choc des générations se joue en 8 parties : 2 rapides le 1 er jour,
2 rapides le 2e et 4 blitz le 3e. Le parrain légendaire des Rencontres résistera-il à la puissance de feu du prodige !?

RONDE 1 : Quel combat !!
Un combat incroyable et la salle Molière bondée retient son souffle. Sur
l’Ouest-Indienne, le prodige domine clairement l’ouverture. Au 21e
coup, les Noirs ont un pion de plus et surtout, le Cavalier b1 de Karpov
n’a encore pas bougé. 10 coups plus tard, il a deux pions de moins. La
finale est perdante. Marc’Andria a-t-il raté un mat ? Il est sous pression
au temps et laisse le gain s’échapper. Karpov est l’un des plus grands
défenseurs de l’histoire. Comme par magie, il se retrouve avec deux
pions de plus passés liés. Le Roi noir est bloqué sur la 8 e rangée, mais
les Blancs laissent à leur tour échapper cette finale gagnante. Karpov
gaffe au 76e coup, et Marc’Andria liquide la position : nulle en 78 coups.

RONDE 2 : Karpov en contre !
A 70 ans, quelle résistance de Karpov ! La technique éblouissante et la psychologie de combat du champion a vaincu la fougue
et l’excellence de la préparation du jeune Corse. Romain Edouard
analyse cette Espagnole : « Une ouverture dans laquelle Karpov n’était
pas au point. Le sacrifice du pion « e » est assez nouveau. Marc’Andria
a sans doute été trop timide à un moment donné. Son jeu est ensuite
excellent, mais il finit par jouer le seul coup perdant avec 44.Rg3, qui
permet 44...b3. C’était la seule menace qui pouvait possiblement marcher pour Karpov et Marc’Andria abandonne 3 coups plus tard (0-1 en
47 coups). Ce score de 0,5/2 est très sévère pour lui… Karpov, que
dire ? J’ai joué si souvent contre lui dans la salle Molière, y compris des
matchs. Si tu lui laisses une chance, il ne la lâche plus. Il faut le « tuer
deux fois ». Il faut déjà obtenir une position gagnante. Ensuite, il faut
réussir à ne pas tomber dans ses « peaux de banane » et finir la partie.
J’espère que Marc’Andria se remettra de ce choc et qu’on ait une 2e
journée palpitante ! »

PROCHAINES RENCONTRES :

Jean-Michel Péchiné

Mardi 2 novembre : 18h30 (deuxième match parties rapides)
Mercredi 3 novembre : 18h30 Blitz
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