Cap… Départ !
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INFOS PRATIQUES
LE RECAP’ EN UN CLIC...

Accueil et Services
Les hôtesses d’accueil sont présentes tous les jours de
8h00 à 21h00.
Pour la Wifi (uniquement dans le bâtiment pricipal) se
référer à la procédure disponible dans le hall d’accueil
(afficher)

CODE PORTAIL VEHICULES ET PORTILLON 2106A

CEREMONIE D’OUVERTURE
Samedi 29 octobre 2022—20 h

Jardin d’hiver
Venez vous laisser emporter dans une bulle
de lumiière avec
« LES FILLES EN AIGUILLE ».

RAPPEL RESTAURANT
Petit déjeuner : 7h30 / 9h30
Déjeuner : 12h / 14h
Dîner : 19h / 22h (hormis les samedis)

Pensez à changer votre
heure, UNE HEURE DE
MOINS !

Rédaction : V. Hoang-Cong— J.M. Péchiné— B.
Textoris—G. Grimberg
Photos : D. Textoris—M. Bolla
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ÉDITO
Bienvenue à la 20ème Édition !
Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de CAPECHECS. La 20ème édition est un moment qui nous invite
à nous remémorer le chemin parcouru, à constater la pérennité et la
stabilité de cet événement créé en 1994 avec la CCAS, notre partenaire historique. C’est un moment privilégié, pour apprécier le
nombre de joueuses et joueurs, de tous âges et de tous niveaux, qui
ont participé à ces rencontres nationales et internationales ; un moment privilégié aussi pour ceux qui ont inscrit leur nom au palmarès
de l’un des tournois. Je pense également à nos ami.e.s fidèles depuis les premières éditions qui nous ont accompagnés jusqu’ici et nous ont fait confiance.
Nous allons partager avec vous cette 20ème édition, et mettre tout en œuvre
pour que cette semaine se déroule le mieux possible, pour vous permettre de
prendre du plaisir à jouer et à regarder de belles parties d’échecs, dans une ambiance amicale et conviviale, en observant sans oublier les règles élémentaires
de respect des autres.
Préservons ce moment si particulier, où nous avons la sensation d’entrer dans
« la bulle CAPECHECS », ce moment qui nous fait oublier un peu la folie du
Monde qui nous entoure et les réalités de nos vies quotidiennes.
Après les deux années de pandémies qui nous ont tous affectés, nous voici confrontés à un contexte géopolitique mondial effrayant dont les conséquences
économiques et sociales pèsent sur les populations tout autour de la planète.
Comme trop souvent, l’histoire se répète et ce sont toujours les plus faibles qui
paient les conséquences des crises énergétiques ou alimentaires, qui perdent
leur vie sur les zones de conflits, obligés de quitter leurs pays pour fuir l’atrocité
des guerres.
Le Monde des Echecs n’est pas en reste dans le déferlement médiatique et se
distingue une nouvelle fois avec une image négative sur fond de tricherie. Cette
affaire laisse apparaître de lourds conflits d’intérêts juridiques et financiers
entre les protagonistes. Je suis persuadés que vous, ici à CAPECHECS, vous privilégiez l’éthique et respectez vos adversaires sur l’échiquier !
Aussi, tous ensemble, faisons que ce rendez-vous annuel soit un moment
unique pour une grande fête des Echecs et qu’il vous apporte un peu de légèreté et de bonheur !
Je tiens à remercier l’ensemble des équipes de la CCAS qui se sont mobilisées
ces dernières semaines, pour vous permettre d’être au Cap d’Agde. Je remercie
également nos partenaires financiers qui, de par leur soutien, permettent de
tenir ce rendez vous.
Je vous souhaite de belles parties, de bons moments de convivialité, de faire
avec CAPECHECS de nouvelles « rencontres inoubliables ».
Bob Textoris,
Président de CAPECHECS
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LE TROPHEE
Jour 1 – Susan… et les stars du Trophée !
Jour 1 – Susan… et les stars du Trophée !
Le coup d’envoi est donné à 15h00 par Laurent Freyd, arbitre du tournoi : les Noirs appuient sur la pendule ! Ce Trophée est nécessairement spécial. C’est celui du 20e anniversaire des Rencontres. Dans la
mythique Salle Molière, règne la parité : 4 hommes et 4 femmes.
C’est la grande et belle tradition de CAPECHECS ! Avec une spectatrice
privilégiée, Susan Polgar ! La 8e championne du monde nous accompagne jusqu’à la fin du tournoi.
Du Cap à Budapest
Judit, sa sœur cadette, est venue deux fois au Cap. Elle avait participé au championnat du monde de rapides en
2003. Le plateau était extraordinaire et Anand avait battu Kramnik en finale ! Après sa retraite sportive, Susan a
dédié sa vie à la formation de jeunes joueurs, y compris de très haut niveau -comme la récente championne des
Etats-Unis, Jennifer Yu, ou encore Wesley So6. Judit suit aujourd’hui son chemin. Elle organise notamment un
grand festival en Hongrie : « Chess Connect Us. » Les échecs nous connectent du Cap d’Agde à Budapest et de Saint
-Louis à Saïgon. Le Vietnam, c’est le pays d’où est originaire Paul Truong, l’époux de Susan, présent à ses côtés au
Cap. Gens Una Sumus !

Ronde1 : Laurent, Bibisara et Marie scorent d’entrée !
Une erreur de Yuliia dès le 9e coup et Bibisara ouvre son compteur au 22e ! Daniel gaffe contre Marie et la n°1 française le bat en 31 coups. Surprise totale ! Le gain de Laurent contre Antoaneta est plus technique, mais tout aussi
expéditif face à l’ancienne championne du monde : 1-0 en 33 coups. Marc’Andria annule avec les Blancs avec Luca
en 51 coups. Le plus jeune GMI français de l’histoire a peut-être raté un avantage gagnant en finale.

Ronde 2 : Laurent seul leader !
Combat total entre Luca et Daniel. Le triple champion de Belgique domine l’Italien avec les Noirs, mais l’avantage
se retourne : 1-0 en 68 coups. Laurent marque son territoire : 1-0 en 31 coups
face à Marie et le favori du tournoi se
détache déjà avec 2/2 ! Yuliia semblait
mieux, mais Antoaneta égalise et aucune de ces deux championnes ne
craque en zeitnot : 0,5-0,5 en 74 coups.
Le duel Marc’Andria et Bibisara était
assez égal, mais la championne du
monde de blitz joue un coup de Dame
très douteux : 1-0 en 46 coups. Le prodige français est 2e avec 1,5. Un début
prometteur…
Jean-Michel PECHINE
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LE TROPHEE
Ronde 1 : Vendredi 28/10 à 15h
Marc’Andria MAURIZZI
Bibisara ASSAUBAYEVA
Antoaneta STEFANOVA
Marie SEBAG

(2521)
(2440)
(2440)
(2430)

-

Luca JR MORONI
Yuliia OSMAK
Laurent FRESSINET
Daniel DARDHA

(2573)
(2428)
(2622)
(2611)

½-½
1-0
0-1
1-0

(2611)
(2430)
(2440)
(2440)

1-0
1-0
½-½
1-0

Ronde 2 : Vendredi 28/10 À 18h
Luca JR MORONI
Laurent FRESSINET
Yuliia OSMAK
Marc’Andria MAURIZZI

(2573)
(2622)
(2428)
(2521)

-

Daniel DARDHA
Marie SEBAG
Antoaneta STEFANOVA
Bibisara ASSAUBAYEVA

Ronde 3 : Vendredi 28/10 À 21h
Bibisara ASSAUBAYEVA
Antoaneta STAFANOVA
Marie SEBAG
Daniel DARDHA

(2440)
(2440)
(2430)
(2611)

-

Luca JR MORONI
Marc’Andria MAURIZZI
Yuliia OSMAK
Laurent FRESSINET

(2573)
(2521)
(2428)
(2622)

½-½
0-1
0-1
½-½

PARTIE SIMULTANEE
16 h et 18 h Salle Molière
Entre 4 jeunes et
Marc LLARI
Champion du Monde des U8 en 2022
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BILLET D’HUMOUR
Le climat en question : le cas de la planète-échecs
Dans notre monde de tournois, l’atmosphère s’est brutalement chargée de courants électroniques interdits et
la partie d ‘échecs, avec ses héros, perd son noble prestige. Cette rencontre spéciale entre deux êtres humains,
faits d’esprit, de sentiments autant que d’intellect, de
volonté aussi bien que de présence physique rayonnante ne peut tolérer d’intrus sans pervertir cette aventure étonnante.
Le climat, dont je veux parler, ce n’est pas la
météo échiquéenne avec ses pluies d’échecs,
ses coups de tonnerre dans un ciel serein ou
ses marées noires de pions et ses attaques éclair. Il s’agit
de l’atmosphère morale qui entoure notre
planète-échecs ; celle-ci s’élabore avec tout
ce qui se dit et qui se pense à propos de la
triche, réelle ou supposée. Comme l’affirme
le Dr Pan ! Tout ce qui se dit ou qui se pense
ne disparaît pas dans un néant commode
mais agit et influence par des fils invisibles.
Dénoncer sans preuve ou parler publiquement par sousentendus ne convient pas.
Aussi , gardons notre dignité et jouons joyeusement aux
échecs !
Au-delà des contrôles humains ou technologiques, le Dr
Pan ! insiste pour que je rappelle la solution bien connue
dans tous les sports dès que le problème se pose massivement.
1er accroc à l’éthique sportive : 2 ans de suspension
2e accroc : exclusion définitive de toutes les compétitions
Mais cela ne nous regarde pas, car jouer au Cap, c’est
gagner à tous les coups, puisque nous y vivons merveilleusement bien.
Gilbert Grimberg
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