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

Rendez-vous à par3r de 17 h 30 sous la
toile Molière pour un moment de détente
accompagné par nos musiciens.

NOUVEAUTÉ SUR CAPECHECS.COM :
Les photos oﬃcielles de l’événement !

Rédac on : V. Hoang-Cong—MC Guigue—JM
Péchiné—S. Olant Perrin

Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
Bonjour à toutes et à tous,
Pour ce-e 19ème édi on, les Ac vités Sociales de l’énergie sont ﬁères de vous
accueillir au cœur du Village Vacances du Cap d’Agde. L’ensemble des acteurs
bénévoles et professionnels est mobilisé pour faire en sorte que vous passiez un
moment unique.
Restaura on, Hébergement, Maintenance, Logis que, Accueil, Préven on, Direc on, Chef de Projet, SI, transports, autant d’agents que vous côtoierez, qui
œuvrent pour la réussite de ce-e manifesta on. Je ens à les me-re en lumière car sans eux, il manquerait une pierre à l’édiﬁce de ce-e organisa on.
Dans les Ac vités Sociales de l’énergie, nous agissons en faveur du développement de la personne, du bien-être, de la qualité de vie dans le respect des valeurs de jus ce, de solidarité et de dignité. Nous proposons une mosaïque d’acons aux énergé ciens et leur famille tout au long de l’année, dont la découverte culturelle et spor ve dans le respect de l’égalité de traitement.
L’Aventure Capechecs, comme le disait si souvent Pascal Lazarre, et d’ailleurs
comme il l’aﬃrme dans son livre, est une formidable aventure humaine qui fait
par e de ces ac ons que l’on porte. C’est un temps fort, un temps suspendu,
qui existe depuis 27 ans. Ce-e aventure est agitatrice de rencontres, d’idées, de
découvertes, de compé on, de créa on, de jeu et d’intergénéra onnel.
Ce-e ac on culturelle d’envergure s’inscrit dans nos orienta ons d’éduca on
populaire. Elle permet de faire des rencontres et de nous faire vivre des émoons.
Par ailleurs, je remercie l’associa on CAPECHECS et son Président Bob Textoris
pour la conﬁance qu’il nous témoigne. Ce fut un plaisir d’être à ses côtés pour la
cérémonie d’ouverture et j’aurai le plaisir de revenir pour celle de clôture.
A l’image de toutes ces femmes et ces hommes qui s’engagent au quo dien,
nos Ac vités Sociales sont un exemple d’u lité sociale et nous nous engageons
à les pérenniser avec l’ensemble de nos partenaires.
Je vous souhaite à tous de belles rencontres inoubliables, de prendre du plaisir
avec ces rencontres spor ves, compé ves, ludiques, ar s ques et surtout
humaines.

Sophie Olant Perrin
Directrice CCAS plaque Occitanie
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TROPHEE KARPOV
Jour 5 – Luca caracole en tête !
Mathéma3quement, rien n’était encore fait pour la qualiﬁca3on, mais c’était sans doute la dernière chance pour
les trois invitées de ce?e 19e édi3on de recoller au classement. L’Américain était classé 5e à 1 point de la 4e place.
Il devançait Irina, Marie et Nurgyul de 2 points, à l’ouverture de la 11e ronde…

RONDE 11 : Topalov et Gozzoli scorent !
Daniel Dardha décide de transposer en ﬁnale, mais le plus jeune GMI belge de
l’histoire, 16 ans, aﬀronte Veselin Topalov. Les pions passés centraux de
l’ancien champion du monde
sont doublés. Ce n’est pas
vraiment un handicap car ils
empêchent la paire de Cavaliers
des Blancs de s’exprimer !
Topalov gagne un premier pion,
puis un second. La technique et
l’expérience font la diﬀérence. Son Fou domine l’échiquier (0-1 en
84 coups). Un point précieux, d’autant que Yannick Gozzoli a
dominé facilement Irina Bulmaga. De son côté, Kamsky annule
contre Moroni et ce demi-point lui permet de rejoindre Dardha à la
4e place !
Jean-Michel Péchiné

RONDE 12 : Lucas Moroni impose son leadership
Yannick Gozzoli s’incline face à Daniel Dardha, synonyme d’égalisa on des points entre les deux joueurs. Une fourche-e surprend le français au 24ème coup. Luca Moroni domine Nurgyul
Salimova. Le jeune champion italien écrase le classement avec
1,5 points d’avance.
Veselin Topalov et Gata Kamsky signe
une nulle rapide. Irina Bulmaga joue une ﬁnale confuse contre
Marie Sebag avec une dame pour deux pièces. L’avantage n’est
pas évident. La numéro 1 roumaine n’arrive pas à en rer proﬁt,
soldant le match par une nulle.
Seules deux rondes restent à jouer pour espérer se qualiﬁer en demi-ﬁnale. Les féminines ne sont plus dans la
course. Kamsky et Gozzoli joueront à la ronde 13 leur place en demi-ﬁnale.
Marie-Céline Guigue

P.4

Le Récap’ n°5/ Mercredi 3 novembre 2021

TROPHEE KARPOV
Ronde 11 : Mardi 2 novembre
Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Marie SEBAG

(2447)

½-½

Gata KAMSKY

(2662)

-

Luca JR MORONI

(2575)

½-½

Daniel DARDHA

(2527)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

0-1

Irina BULMAGA

(2396)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

0-1

Ronde 12 : Mardi 2 novembre
Marie SEBAG

(2447)

-

Irina BULMAGA

(2396)

0 -1

Yannick GOZZOLI

(2602)

-

Daniel DARDHA

(2527)

0 -1

Veselin TOPALOV

(2730)

-

Gata KAMSKY

(2662)

½-½

Luca JR MORONI

(2575)

-

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

1-0

Valérie Windeck, designer, diplômée de l’école des Beaux Arts et des arts
décora fs de Paris, a vécu très longtemps à Paris.
Après avoir été Directrice ar s que, elle s’en est allée voguer sur l’île de
Groix, en Bretagne pour s’immerger dans une nature qui a redonné du sens
à ce qui l’a toujours animé depuis le début de sa carrière. Simplicité et pureté ont toujours été les maîtres mots dans ses diﬀérentes réalisa ons.
Aujourd’hui, dans une démarche éco-responsable, Valérie travaille en lien
avec la marque Boutures d’objets, avec en ligne de mire de valoriser les
déchets quel qu’ils soient. Valérie dessine de bien jolies pièces que vous
pouvez d’ailleurs visualiser sur le site www.boutures.fr.
Ce-e année, la direc on de l’associa on a choisi de collaborer avec ce-e
designer aﬁn à tous les vainqueurs de ces tournois une pièce originale.
C’est chose faite ! Un trophée, créé à base de coquilles d’huîtres et de
gypse en ma ère éco-responsable. Nous la remercions pour avoir réaliser 8
pièces excep onnelles.
Valérie Hoang-Cong
Rang

Nom

FED

Elo

Points

1

Moroni Luca Jr

ITA

2575

9

2

Topalov Veselin

BUL

2730

7,5

3

Dardha Daniel

BEL

2527

7

4

Gozzoli Yannick

FRA

2602

7

5

Kamsky Gata

USA

2662

6,5

6

Sebag Marie

FRA

2447

4,5

7

Bulmaga Irina

ROU

2396

3,5

8

Salimova Nurgyul

BUL

2364

3
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : KHUC Tan 5 Pts
2ème : GUILLEMOT Boris 4,5 Pts
3ème : AGHER Rachid 4 Pts
4ème : GONZALEZ Cyril 4 Pts
5ème : AURY Mathieu 4 Pts

Open de l’Avenir
1er : MAUFROY Alexandre 5 Pts
2ème : STEINLIN Simon 5 Pts
3ème : BEAUDOIRE Grégoire 4,5 Pts
4ème : CHEKANOV Timur 4,5 Pts
5ème : WULBRECHT Lilyan 4,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : SAURET Jordan 4,5 Pts
2ème : BARBERIS Valen n 4,5 Pts
3ème : WAUTERS Alain 4,5 Pts
4ème : MULOT David 4,5 Pts
5ème : DREUX Vincent 4,5 Pts

Grand Prix

1er : GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 4,5 Pts
2ème : GMI SENGUPTA Deep (IND) 4,5 Pts
3ème : GMI DELCHEV Alexander (BUL) 4,5 Pts
4ème : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 4 Pts
5ème : MI DI NICOLANTONIO Lucas (FRA) 4 Pts

Rapide du Cap
1er : GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 4 Pts
2ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 4 Pts
3ème : GMI DELCHEV Aleksander (BUL) 4Pts
4ème : MI PETROV Mar n (BUL) 4Pts
5ème : GMI MOSKALENKO Viktor (ESP) 4 Pts
(8 joueurs à 4 Pts)

P.6

Le Récap’ n°5/ Mercredi 3 novembre 2021

NEWS DES OPEN
Grand Prix CCAS

Marco Materia, la jeune étoile du Cap !
En 2019, il avait illuminé les 17es Rencontres avec son sourire d’ange et ses pe tes lune-es cerclées à la Harry
Po-er. Il avait surtout réalisé sa 1re norme de MI dans le
Grand Prix CCAS, à 10 ans ! Marco avait également disputé un Match-Déﬁ en blitz contre Laurent Fressinet dans la
salle Molière. Avec son jeu eﬀervescent, il ne s’était pas
gêné pour pousser l’ancien vainqueur du Trophée dans
ses ul mes retranchements. Deux ans après, le benjamin
du club alsacien de Bishwiller, formé à Nomad’Echecs, est
revenu jouer le Cap. Il est en route pour un nouvel exploit.
Lors de 4e ronde du Grand Prix, Marco (2303 Elo) a ba-u
le GMI Gabriel Flom (2502). A la 5e, il a annulé avec les
Noirs contre le MI allemand Lev Yankelevich (2432).
Comme en 2019, Marco joue au chasseur de norme aux
premières tables !
Jean-Michel Péchiné
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DEFI KARPOV
Maurizzi Le Prodige vs Karpov La Légende
Il y a 4 rapides et 4 blitz au programme, répar3s sur 3 jours. Karpov
avait été dominé dans l’ouverture lors des deux premières par3es
du match. Il s’en était sor3 de justesse. Le champion du monde était
prévenu. Les prépara3ons pointues de Marc’Andria sont au « goût
du jour ». C’est l’une de ses grandes forces.

RONDE 3 : L’excellence de Karpov
Karpov prends un léger ascendant sur une nouvelle défense OuestIndienne. Il proﬁte d’une imprécision de son adversaire pour gagner un pion
au 22e coup. Marc’Andria n’a déjà plus le choix. Il doit chercher du contre-jeu contre le Roi adverse. Sauf que le pion
blanc en c6 est une menace sérieuse. Il monopolise ses pièces lourdes en défense. En zeitnot, Marc’Andria cherche
désespérément à ouvrir les lignes à l’aile-Roi. Karpov contrôle toutes les cases de pénétra on de la Dame noire et le
prodige abandonne sous la menace de mat : 1-0 en 53 coups ! Karpov menait déjà sur le score de 0,5-1,5. Il s’assure
la victoire du mini-match en rapides dès la 3e : 2,5-0,5. A 70 ans, vu la qualité de son jeune rival, la performance est
excep onnelle !

RONDE 4 : Karpov en contre
En match, tant de paramètres rentrent en compte. Il y a bien
sûr la prépara on dans les ouvertures, l’état de forme à
l’instant T, l’expérience et tant d’autres choses encore. Un
élément clé est évidemment l’impact de la pression
psychologique. Au Cap, Marc’Andria aﬀronte une légende
vivante, qui plus est « sur son terrain » puisque Karpov est le
parrain historique des Rencontres. Lors des deux premières
par es, le prodige avait surclassé la légende dans les ouvertures. Dans la 3e, il n’avait rien obtenu de concret. Dans la 4e,
sur une Espagnole classique, Marc’Andria a réussi à nouveau
à prendre l’ascendant. Il était sans doute gagnant, mais il s’est trompé de plan. Une fois les Dames échangées,
Karpov était dans son jardin des ﬁnales. La nulle aurait été logique et méritée pour le jeune champion corse, mais le
sang froid légendaire du 12ème champion du monde a encore primé : 0-1 en 59 coups.

Jean-Michel Péchiné

PROCHAINES RENCONTRES :
Mercredi 3 novembre : 18h30 Blitz
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