TOPALOV...
AU TOP !
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RÉSULTATS
Open Fil Rouge

CapExpress

1er : ADNET Chris an 7,5 Pts
2ème : RIBEIRO Paul 7,5 Pts
3ème : KHUC Tan 7 Pts
4ème : AGHER Rachid 7 Pts
5ème : HERBIN Anthony 7 Pts

Open de l’Avenir
1er : STEINLIN Simon 8 Pts
2ème : GIBAUD Elian 7,5 Pts
3ème : GROUSSET Nathan 7,5 Pts
4ème : CATOIRE Pierre 7,5 Pts
5ème : DELABROUILLE Hugo 7,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : DREUX Vincent 7,5 Pts
2ème : PACI Nicolas 7 Pts
3ème : BARBERIS Valen n 7 Pts
4ème : WAUTERS Alain 7 Pts
5ème : MAUPIN Valérie 7 Pts

Grand Prix
1er : GMI SENGUPTA Deep (IND) 7 Pts
2ème : GMI DAVID Alberto (ITA) 7 Pts
3ème : MI PETROV Mar n (BUL) 7 Pts
4ème : GMI SIVUK Vitaly (UKR) 7 Pts
5ème : MI LARKIN Vladyslav (UKR) 6,5 Pts

CAPECHECS avait innové en 2019 en organisant un tournoi
de blitz spécial, pour clôturer les Rencontres. Ce>e 2e édion de CAP Express réuni, à nouveau, les par cipants du
Trophée Karpov et une sélec on de joueurs invités par l’organisa on.
Bilel Bellahcene et Daniel Dardha ont gagné leur poule de
qualiﬁca on, devant leurs sept rivaux (8 joueurs dans le A, 8
dans le B). Veselin Topalov était qualiﬁé d’oﬃce en tant que
vainqueur du Trophée, comme le GMI Indien Deep Sengupta, après sa victoire dans le Grand Prix. Le tre est décerné
au terme d’un tournoi fermé à 4 en double ronde.
En 2019, le champion russe Aleksey Sarana avait réalisé un
doublé fantas que, à 19 ans, en remportant dans le Trophée Karpov et CapExpress. A 46 ans, l’ancien champion du
monde bulgare allait-il rééditer cet exploit ? Gata Kamsky
réussirait-il à s’imposer ? En blitz de 3 minutes + 2 secondes, il n’y avait pas de favori clair. Une chose était sûre :
Une fois de plus, les joueurs allaient faire le show dans la
salle Molière !
Daniel Dardha et Veselin Topalov joue dans une ul me pare la 1ère place du blitz. La posi on noire du jeune belge
semblait désespérée. Pourtant, Daniel retourne totalement
la situa on et remporte ainsi ce>e 2ème édi on de
CapExpress !
Jean-Michel Péchiné

Marco Materia, une nouvelle norme de MI !
A 12 ans, Marco Materia rayonne au Grand Prix de
CAPECHECS. Il raﬂe sa deuxième norme de Maître
Interna onal !
Il avait déjà conquis l'une de ces normes dans ce
même tournoi à l’occasion de la 17ème édi on des
rencontres
na onales et interna onales du Cap d'Agde
en 2019.
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Nom

Elo

Pts

1

Dardha Daniel

2525

4

2

Topalov Veselin

2730

3,5

3

Bellahcene Bilel

2528

2,5

4

Sengupta Deep

2506

2

Félicita ons Marco !
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ÉDITO
A l’année prochaine !
Nous espérons que ce>e 19ème édi on qui s’achève sera un point de départ
vers des jours meilleurs, à l’image de ce>e semaine passée ensemble dans le
respect et la convivialité. Avec les personnels de la CCAS, les bénévoles, les
arbitres et l’ensemble de nos équipes techniques mobilisées pour cet évènement, nous avons été en mesure de vous accueillir à CAPECHECS en adaptant
notre organisa on aux contraintes sanitaires. Merci à toutes et à tous pour
votre rigueur et le respect des règles de vie, votre comportement responsable qui nous a permis de conduire à bien cet évènement sans aucune diﬃculté.

Près de 550 joueurs étaient rassemblés pour ce>e fête des échecs dans les
diﬀérents tournois open ! De belles par es, des normes de Maître Interna onal, beaucoup de victoires, beaucoup de bonheur et de convivialité auront
ponctué ce>e semaine.
Anatoly Karpov, qui fête ces 70 ans ce>e année, est venu inscrire sa 186ème
victoire en remportant le déﬁ face à Marc’Andria Maurizzi, le plus jeune GMI
français de tous les temps !
C’est la magie du Cap !
Veselin Topalov, qui avait par cipé à la première édi on en 1994, remporte
le Trophée Karpov et inscrit son nom au palmarès de la compé on phare de
CAPECHECS.
Que demander de plus ?
Le spectacle a été complet avec la nouvelle formule “CapExpress”, le tournoi
de blitz qui clôture désormais l’évènement sur un rythme endiablé.

Nous sommes heureux d’avoir été en mesure de vous proposer ce>e 19ème
édi on. Merci au personnel, aux bénévoles, merci à vous, toutes et tous !
Sans vous, rien ne serait possible. Nous comptons sur vous pour l’avenir.
Merci à nos sponsors et partenaires qui nous sou ennent.
Nous nous projetons déjà vers la 20ème édi on qui devrait se dérouler du 27
octobre au 5 novembre 2022... A l’année prochaine !

Prenez soin de vous !
Bob Textoris,
Président de Capechecs
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AU REVOIR...
On vous a"end nombreux pour la 20ème édi on de CAPECHECS,
du 28 octobre au 5 novembre 2022.

Merci aux bénévoles !
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