LE CAP…
SOUS PASSION !
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Les temps forts
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FIN DU RAPIDE…
Remise des récompenses entre 18 h
et 19 h, à la bibliothèque

A l’issue de la cérémonie de
clôture, le restaurant ouvrira
ses portes à par3r de 21 h.
NAVETTE AU DEPART
DU CENTRE EN
DIRECTION DE
LA GARE D’AGDE

DIMANCHE 7 NOVEMBRE 2021
Premier départ : 7h30
Deuxième départ : 8 h 30
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES
Inscrip on auprès des agents d’accueil

SALLE MOLIÈRE—21 h 30
CONCERT de jazz pour un moment de
détente accompagné par nos musiciens.
Rédac on : V. Hoang-Cong—M.C. Guigue—J.M. Péchiné
P. Vasseur
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
Echecs en liesse
Quel immense plaisir de nous retrouver après de longs mois
d’a2entes autour de notre passion commune.
Passion vivante, ici, autour de cet événement de renommée interna onale devenue incontournable pour de plus en plus de
passionnés.
Toujours présente, la FSGT, avec sa bonne humeur légendaire,
gère les diﬀérents Open de l’avenir, du ﬁl rouge, du rapide du cap
avec nos amis de la FFE durant toute la semaine.
Merci à vous les arbitres, piliers incontournables de nos tournois,
toujours disponibles et eﬃcaces aux services des joueurs, tant
dans les salles qu’en dehors.
Garder ce pe t grain de folie qui vous caractérise et qui contribue
fortement à la bonne entente au cœur des tournois.
Nous sommes tous ﬁers de contribuer au succès de ces rencontres qui, à n’en point douter, sont et resteront inoubliables.
La fête n’est pas ﬁnie mais vivement l’année prochaine !

Pascal Vasseur,
Vice-Président de l’associa on Capéchecs
Président de la FSGT
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TROPHEE KARPOV
Jour 6 – Duels intergénéra3onnels en demi-ﬁnales
Les rondes ont déﬁlé à toute allure et la fa gue s’est accumulée, physique, mais aussi nerveuse. C’est un avantage
pour Luca Moroni qui a géré sa ﬁn de tournoi « à sa main » : A 21 ans, quel talent !

RONDE 13 : Kamsky-Gozzoli 1-0 en 24 coups !?
Yannick avait déjà perdu la veille en 24 coups face à Dardha. C’était à la 12e ronde et c’était déjà contre l’un de ses
rivaux directs pour la qualiﬁca on. A la 13e, il perd en 23 coups face à Kamsky. Ce choc était très a2endu. Les deux
joueurs occupaient les 4e et 5e places, avec un demi-point d’avance pour le Français.
Anatoly Vaisser donnait une simultanée à l’Espace Rencontres, face aux jeunes de la colonie, durant ce2e par e. Le
quadruple champion du monde vétérans précise : « Il faut analyser pour trouver où se situe l’erreur décisive. Je
n’aime pas trop le coup 13...dxe4. Les Noirs avaient une posi on tout à fait jouable avec 13…exd4. Après 14…b3, ils
sont perdants » . Ce2e terrible défaite fait aussi l’aﬀaire de Topalov et Dardha. Il reste une chance mathéma que à
Yannick de se qualiﬁer. Il doit impéra vement gagner sa dernière par e, mais il n’a plus son des n en main.

RONDE 14 :
Troisième défaite d’aﬃlée pour Yannick qui ruine déﬁni vement ses chances. Après sa défaite contre Nurgyul Salimova, il n’y a plus de suspens pour les quatre places qualiﬁca ves. La jeune bulgare termine son tournoi avec une
grosse par e d’a2aque comme Irina et Marie qui sortent la tête haute. Chapeau Mesdames !
Kamsy aﬀrontera le jeune champion italien Luca Moroni et Tovalov jouera la qualiﬁca on face à Daniel Dardha, 16
ans. Les légendes contre la relève !
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV
Ronde 13 : Mercredi 3 novembre
Luca JR MORONI

(2575)

-

Marie SEBAG

(2447)

½-½

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

-

Veselin TOPALOV

(2730)

½-½

Gata KAMSKY

(2662)

-

Yannick GOZZOLI

(2602)

1-0

Daniel DARDHA

(2527)

-

Irina BULMAGA

(2396)

1-0

Ronde 14 : Mercredi 3 novembre
Marie SEBAG

(2447)

-

Daniel DARDHA

(2527)

½-½

Irina BULMAGA

(2396)

-

Gata KAMSKY

(2662)

½-½

Yannick GOZZOLI

(2602)

-

Nurgyul SALIMOVA

(2364)

0-1

Veselin TOPALOV

(2730)

-

Luca JR MORONI

(2575)

½-½

Demi-ﬁnale : Jeudi 4 novembre
16h aller / 18h30 retour
Gata KAMSKY (2662) - Luca JR MORONI (2575)
Veselin TOPALOV (2730) - Daniel DARDHA (2527)

Rang

Nom

FED

Elo

Points

1

Moroni Luca Jr

ITA

2575

10

2

Topalov Veselin

BUL

2730

8,5

3

Dardha Daniel

BEL

2527

8,5

4

Kamsky Gata

USA

2662

8

5

Gozzoli Yannick

FRA

2602

7

6

Sebag Marie

FRA

2447

5,5

7

Salimova Nurgyul

BUL

2364

4,5

8

Bulmaga Irina

ROU

2396

4

Le Récap’ n°6 / Jeudi 4 novembre 2021

P.5

NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : KHUC Tan 6 Pts
2ème : AGHER Rachid 5 Pts
3ème : LUTZ Tiziano 5 Pts
4ème : ADNET Chris an 5 Pts
5ème : GUILLEMOT Boris 4,5 Pts

Open de l’Avenir
1er : STEINLIN Simon 6 Pts
2ème : BEAUDOIRE Grégoire 5,5 Pts
3ème : CHEKANOV Timur 5,5 Pts
4ème : MAUFROY Alexandre 5 Pts
5ème : GIBAUD Elian 5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : BARBERIS Valen n 5,5 Pts
2ème : SAURET Jordan 5 Pts
3ème : MULOT David 5 Pts
4ème : MATERIA Ma2eo 5 Pts
5ème : DREUX Vincent 5 Pts

Grand Prix
1er : GMI SENGUPTA Deep (IND) 5,5 Pts
2ème : GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 5 Pts
3ème : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 5 Pts
4ème : MI DI NICOLANTONIO Lucas (FRA) 5 Pts
5ème : MI YANKELEVICH Lev (GER) 4,5 Pts

Rapide du Cap
1er : MI PETROV Mar n (BUL) 5,5 Pts
2ème : GMI BAUER Chris an (FRA) 5,5 Pts
3ème : GMI BERNADSKIY Vitaliy (UKR) 5 Pts
4ème : GMI SUMETS Andrey (UKR) 5 Pts
5ème : GMI PALAC Mladen (CRO) 5 Pts

P.6
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NEWS DES OPEN
Le Cavalier

Un Cavalier studieux
« Archi calme, ambiance studieuse. Les consignes sont
bien passées. Elles sont bien respectées. On sent les
joueurs concentrés. C’est bien pour la bonne marche
du tournoi. Tout le monde se sent à l’aise. Les condions de jeu sont géniales, ce2e année. Il y a plus de
place entre les tables. Rien à dire de plus, aucune anecdote crous llante… On se ra2rapera l’année prochaine ! »
Jean-Luc Felt, 67 ans, ﬁdèle du Cap depuis 15 ans. Au
début, comme joueur et, depuis 7 ans, comme arbitre !
Jean-Michel Péchiné

Par3es simultanées

Anatoli Vaisser, GMI, quadruple Champion du
monde vétéran, Champion de France vétéran
rencontre les jeunes de la colonie du Cap
P.7
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DEFI KARPOV
Maurizzi Le Prodige vs Karpov La Légende : 3-5
Le score après les 4 rapides était de 3,5-0,5 pour
Karpov. Quelle serait le résultat des 4 blitz de 5
minutes + 2 secondes ?
A ce2e cadence extrême, les
imprécisions se mul plient,
surtout quand il ne reste plus
que quelques secondes à la
pendule. C’est un jeu d’équilibristes. L’avantage bascule
souvent et c’est celui qui commet la dernière erreur qui
perd. Justement, la ges on du
temps de Karpov était une inconnue majeure. Ques on
pendule, à 70 ans, il n’a pas souﬀert de la comparaison.
Côté technique,
ce fut à nouveau un duel
sur le thème de
l’Espagnole
avec
2.Cf3
jouée deux fois
avec les Blancs
par Marc’Andria et l’OuestIndienne.

La remontée de Marc’Andria : 3,5-2,5 après
les 2 premiers blitz !

coups). La posi on est restée longtemps égale. Karpov a
pris un léger ascendant dans la ﬁnale de Dame + Fou,
mais il a commis une erreur fatale au 49e coup. Le scénario du
2e fut sensiblement le même. Là
encore, le champion a perdu le ﬁl
de ce2e ﬁnale et le prodige a
signé sa 2e victoire d’aﬃlée en 57
coups.

Victoire sur le ﬁl de Karpov : 5-3
Les pièces volaient sur l’échiquier
et sur ce2e nouvelle Espagnole.
Karpov semblait avoir pris l’ascendant en milieu de pare. Marc’Andria s’est rapidement retrouvé en zeitnot.
Mal sur l’échiquier et mal au temps, mais sa défense
agressive a ﬁni par payer. Il était sans doute gagnant,
mais ce2e nulle de combat était assez logique (en 57
coups). Le champion restait cependant en tête. Il était
même assuré de ne pas perdre le match. Ce qui allait
peser lourd dans le 4e et dernier blitz. Marc’Andria avait
un pion de plus dans une ﬁnale de Tour + Cavalier, mais
il était doublé sur la colonne « c ». La nulle ne changeait
rien au résultat ﬁnal. Il devait absolument vaincre et il a
tout tenté. Karpov l’a contré (1-0 en 52 coups). C’était à
l’image du match. Bravo et merci à ces deux champions ! Ils nous ont oﬀert un spectacle magniﬁque.

A 14 ans, Marc’Andria a joué ces 4 blitz sans nourrir le
moindre complexe. Il a mis une pression phénoménale
au champion. Ce qui démontre sa capacité de réac on
après les 3 défaites encaissées dans le mini-match en
rapides, la veille. Surtout que deux d’entre elles étaient
extrêmement sévères. Il avait dominé les débats dès
l’ouverture, avant de se faire durement contrer. Sa victoire dans le 1er blitz était signiﬁca ve (1-0 en 52
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Jean-Michel Péchiné

