Au Cap… masqués !

Oh hé ! Oh hé !
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REPAS DE CLOTURE

14h

OUVERTURE DU RESTAURANT A 21h

Blitz du Cap
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Cérémonie de clôture
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Pour les personnes inscrites
aux nave es en direc on de la gare
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de vous présenter 10 minutes avant
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REMISE DES PRIX DES OPEN
Bibliothèque
18h-20h

Rédac on :
V.Hoang-Cong—M.C. Guigue –J.M. Péchiné—F. Rodriguez
Crédit photos : P. Textoris

P.2

Le Récap’ n°8 / Samedi 6 novembre 2021

ÉDITO
Nous l’avons fait !
Malgré les contraintes sanitaires que nous subissons depuis plusieurs mois et quelques incer%tudes, nous l’avons fait, ce*e 19ème
édi%on ! Diﬀérente, certes, mais nous pouvons constater toujours
la même ferveur, toujours autant de sourires, toujours autant de
passionnés.
Depuis quelques semaines, les rondes ont déjà commencé pour la
plupart de nos équipes avec toujours autant de rigueur et de passion.
Comme dans une par%e d’échecs, sous le contrôle arbitral de
« Capechecs », nous avançons et préparons stratégiquement nos
pièces coup après coup. Nos tours « Adeline et Sébas%en », nos
cavaliers « Emmanuel et Nicolas » et sans oublier notre dame
« Gabrielle » avec l’ensemble des salariés et bénévoles qui, pour
ce*e par%e, sont les pièces dites « majeures » pour que ces moments de rencontres, d’échanges et de partages soient à la hauteur de vos a*entes.
Vous voilà enﬁn arrivés dans l’arène du Cap d’Agde, où pendant
des jours vont se confronter grands maitres, débutants, joueurs
ini%és et %trés mais aussi des enfants en colonie de vacances et
agents des IEG néophytes ou passionnés et ceux qui les accompagnent. Au total, plus de 1000 personnes vivent et partagent cet
évènement avec nous ce*e année
Nous sommes tous là, présents, bénévoles et salariés des ac%vités
sociales, réunis pour que cet évènement soit inoubliable, avec
pour seul objec%f que vous soyez les grands gagnants de ce*e
19ème édi%on.
Ce*e nouvelle édi%on est sur le point de se terminer. Rien n’est
encore perdu, tout reste encore à gagner. Proﬁtons de ces derniers moments de convivialité, d’échange et de partage, valeurs
incontournables que portent nos ac%vités sociales de l’énergie au
quo%dien.
Merci pour la conﬁance que vous nous accordez, merci à l’ensemble des salariés et bénévoles qui ont œuvré pour que cet évènement reste gravé dans vos mémoires, merci à l’associa%on
Capechecs. Nos pensées sont déjà sur la 20ème édi%on où nous
sommes déjà impa%ents de vous retrouver et de vous recevoir,
encore plus nombreux, en 2022.

Francis Rodriguez
Chef de projet Capechecs
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TROPHEE KARPOV
Jour 8 – Topalov, vainqueur du Trophée Karpov !
Luca Moroni avait survolé le tournoi qualiﬁca%f. Lors des demi-ﬁnales, il savait que s’il perdait contre Gata Kamsky, qu’il considère comme une légende, c’était logique. S’il gagnait, c’était parfait. Ce qui importait avant tout,
pour lui, c’était de prendre du plaisir. Sauf que son mental n’était plus le même à l’ouverture de ce*e ﬁnale des
Rencontres 2021. Le jeune Italien, 21 ans, s’est sen% dépassé par les événements. Hélas pour lui, il ne survolait
plus les débats. C’était visible sur l’échiquier, mais aussi physiquement. Il était « courbé » sur sa chaise, alors qu’il
rayonnait contre Kamsky en demi-ﬁnale et lors de ses combats précédents.

Par e 1 : Topalov-Moroni 1-0
Luca subit le jeu dans l’ouverture avec les Noirs sur
une Espagnole classique. Il parvient néanmoins à
reprendre l’ini%a%ve. Topalov s’est-il déconcentré ? En ouvrant les lignes sur son propre Roi, il
était clair qu’il s’était trompé de plan. Les Noirs
semblaient ﬁler vers la victoire, mais Luca se trompa lourdement au moment cri%que. Son avantage
s’évapora en un coup. En mode « tueur », Topalov
ne laissa pas passer sa chance : 1-0 en 41 coups
sur une Espagnole classique.

Par e 2 : Moroni-Topalov 0,5-0,5
Les Blancs n’ob%ennent rien dans l’ouverture sur un Gambit Dame refusé (défense Ragozin). Les Noirs prennent
même un léger avantage. Une nulle leur suﬃt pour remporter le %tre, mais Topalov gaﬀe. Luca ne le voit pas. Il
tente ensuite le tout pour le tout, mais la ﬁnale est désespérément plate : 0,5-0,5 en 57 coups. A la ques%on,
qu’est-ce que la chance aux échecs ? Topalov répondit lors de l’interview ayant suivi son sacre : « C’est quand
votre adversaire a une par%e gagnante, mais qu’il rate le gain ». De son côté, le jeune Italien concéda qu’il n’avait
pas vraiment cru en ses chances. Topalov, c’est un cran au-dessus. C’est un champion du monde et ancien n°1
mondial ! Lorsque ces joueurs d’une autre trempe
enclenchent la 6e vitesse, il n’y a pra%quement rien à
faire. « C’était une belle expérience, ajouta Luca. Ce
qui comptait déjà, c’était de prendre du plaisir. ». Il
souligna aussi qu’il aimerait jouer plus souvent contre
des adversaires de ce niveau, et réussir à les ba*re.
Veselin déclara qu’il n’était pas sa%sfait par son niveau de jeu, qu’il ne méritait pas spécialement sa victoire, mais qu’il était heureux ! A 46 ans, le Bulgare a
remporté un tournoi qu’il adore et qu’il avait déjà disputé deux fois. A ses yeux, il a inscrit un nouveau %tre
d’une grande valeur à son palmarès déjà si pres%gieux !
Jean-Michel Péchiné
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TROPHEE KARPOV

Aller : Veselin TOPALOV (2730) - Luca JR MORONI (2575)

1—0

Retour : Luca JR MORONI (2575) - Veselin TOPALOV (2730)

½-½

Eloi Relange, président de la FFE
et Bob Textoris, président de CAPECHECS
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : KHUC Tan 7 Pts
2ème : ADNET Chris%an 6,5 Pts
3ème : RIBEIRO Paul 6,5 Pts
4ème : AGHER Rachid 6 Pts
5ème : HERBIN Anthony 6 Pts

Open de l’Avenir
1er : STEINLIN Simon 8 Pts
2ème : GIBAUD Elian 6,5 Pts
3ème : MAUFROY Alexandre 6,5 Pts
4ème : CORNATON Julien 6,5 Pts
5ème : GROUSSET Nathan 6,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : DREUX Vincent 7 Pts
2ème : PACI Nicolas 6,5 Pts
3ème : BARBERIS Valen%n 6,5 Pts
4ème : MAUPIN Valérie 6,5 Pts
5ème : SAURET Jordan 6 Pts

Grand Prix
1er : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 6,5 Pts
2ème : GMI SENGUPTA Deep (IND) 6,5 Pts
3ème : MI DI NICOLANTONIO Lucas (FRA) 6 Pts
4ème : MI LAURENT-PAOLI Pierre (FRA) 6 Pts
5ème : GMI DAVID Alberto (ITA) 6 Pts
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NEWS DES OPEN
Blitz du Cap
Le tournoi de Blitz du Cap revient pour une

deuxième édi on. Ce blitz est l’occasion
d’aﬀrontements entre une sélec on de joueurs
et joueuses présents sur l’évènement :
par cipants au Trophée Karpov et dans le Grand
Prix.
Ce Blitz est composé de 16 joueurs et joueuses
répar s en 2 poules qui se rencontrent dans un
système toutes rondes en aller simple. La
cadence est de 3 minutes + 2 secondes par coup.
La ﬁnale de ce Blitz opposera le 1er joueur de
chaque poule, le vainqueur du Trophée Karpov et
le vainqueur du Grand Prix.
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LES COPAINS D’ABORD
Un pour tous, tous pour CAPECHECS !
CAPECHECS, c’est aussi tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour
rendre ces rencontres inoubliables. Ce sont des amis, des
passionnés, des amoureux de CAPECHECS, de tout âge et de tout
horizon. Ils font la réussite de votre séjour parmi nous et illuminent le centre de leurs sourires, même masqués.
Sans eux, CAPECHECS ne pourrait pas exister. Sans eux,
CAPECHECS ne serait rien. Et pourtant ! CAPECHECS con%nue de
vivre et rassemble tant de personnes depuis maintenant 27 ans.
La solidarité n’est pas un vain mot quand on les voit s’épauler,
regarder dans la même direc%on et faire que ce*e 19ème édi%on
soit une réussite pour chacun d’entre nous, présent sur le site.

Marie-Céline Guigue

Pierre Textoris, l’œil de CAPECHECS
Photographe oﬃciel des Rencontres, il ouvre des perspec%ves avec ses clins d’œil aux acteurs du jeu, qu’ils
soient amateurs, professionnels ou qu’ils fassent par%e
de l’équipe d’organisa%on... mais que cherche-t-il, au
juste, dans le choix de ses photos ? : « De l’émo%on,
c’est avant tout ce que je recherche. Le jeu d’échecs est
de prime abord assez sta%que. La photo permet de
montrer l’expression des joueurs, la tension qui règne
durant la par%e. C’est comme cela que je sélec%onne
mes photos. J’essaie de montrer ce*e tension au
maximum.
Ce qui détermine mon choix, c’est tout d’abord les %cs
de certains joueurs, leurs aXtudes caractéris%ques, par
exemple Yannick Gozzoli. Il a un regard très expressif.
C’est très plaisant de le prendre en photos. A contrario,
des joueurs accrochent mal la lumière, avec les
éclairages ar%ﬁciels, alors qu’à l’extérieur, ils ont des
visages « normaux ». D’autres sont très sta%ques. On les
prend une fois en photo et ils auront toujours la même
aXtude jusqu’à la ﬁn du tournoi.
C’est assez sympathique de prendre les plus jeunes en
photo, notamment les néophytes. Ils regardent
l’objec%f. Ils sont souriants, innocents. Ils n’ont pas un
regard « assassin » comme les plus forts joueurs ».

Maria, bénévole, la découverte du Cap

Guy, Michel, Jean-Marie, Gérard, Jean-Michel
Benjamin
Pierre
Gérard
Valérie
Paul
Marie-Céline

« J’ai eu la chance de venir en bénévole grâce à mon
conjoint, qui est adjoint-responsable en encadrement
durant l’été. Il était agent EDF et il est aujourd’hui à la
retraite. On nous a proposé de venir pour le tournoi en
tant que bénévoles. Je ne connaissais rien du monde
des échecs et j’avais des idées reçues par rapport à tout
ce que j’avais entendu. Je pensais que c’était un monde
totalement parallèle au mien, un peu fermé. En ﬁn de
compte, je suis ravie. C’est un jeu de grande réﬂexion,
de concentra%on. C’est aussi une grande famille. J’ai
appris beaucoup grâce à tous ceux qui sont ici. J’ai trouvé des personnes volontaires et bénéﬁques dans beaucoup de domaines diﬀérents. Il y a toujours quelqu’un
qui apporte quelque chose.
Je suis venue avec plaisir. »
Jean-Michel Péchiné

P.8

Le Récap’ n°8 / Samedi 6 novembre 2021

