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LES TEMPS FORTS
CODE PORTAIL VEHICULES ET PORTILLON : 2106A

INSCRIPTIONS AU RAPIDE

Avez-vous pensé à
changer d’heure…

Pour ceux qui désirent participer au Rapide
du Cap, rapprochez-vous des arbitres de
l’open de l’Avenir avant 20h ce soir !

Suivez les news de CAPECHECS en direct sur nos réseaux sociaux et sur notre site :
Page Facebook CAPECHECS

Le site : https://www.capechecs.com/

Page Instagram CAPECHECS

Rédaction : L. Sarraute — V. Hoang-Cong— J.M. Péchiné—
G. Grimberg
Crédit photos : M. Bolla—M.C. Guigue
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ÉDITO
Un bol d’air échiquéen dans un climat social complexe
Capechecs, 20ème édition se déroule dans un contexte
géopolitique international des plus nébuleux.
Covid, guerres dans le Monde, pénuries alimentaires,
tensions énergétiques, etc.
Nous sommes au cœur d’une période où le cumul d’actualité appelle à remettre l’humain au centre des préoccupations quotidiennes. La célérité d’un modèle de société à imposer l’individualisme et la carence de solidarité
ne peut avoir de place.
Cette compétition est porteuse de ces valeurs de fraternité,
de dignité, de fair play, mais également d’émancipation culturelle. La participation d’une trentaine de nationalités différentes est une des composantes essentielles du rayonnement de cet événement valorisé autour d’échanges lors des
divers moments de convivialités initiés tout au long de la semaine.
Coté météo, nous sommes sur une dynamique bien plus positive que celle proposée par le gouvernement français : pas
de polaire ni de pull en laine ! Et si le contexte énergétique
international est tendu, Il est certain que les salariés des activités sociales, qui nous accueillent, n’ont pas économisé
leurs énergies pour la construction et la préparation de cette
édition. Nous aurons l’opportunité de les en remercier.
Sans mauvais jeux de mots, « apprenons de nos échecs, et
avançons plus forts tous ensemble pour faire changer les
règles du jeu ».
Lionel Sarraute
Trésorier adjoint de CAPECHECS
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LE TROPHEE
Jour 2 – Joël, Etienne, Maxime,
Sophie, Marie, Laurent… et
Marc’Andria !
Les meilleurs joueurs français et nos
plus brillantes compétitrices ont participé aux Rencontres depuis leur
création, en 1994.
Joël Lautier avait disputé la 1re édition, remportée par Boris Gelfand.
Maxime Vachier-Lagrave avait 10 ans
lorsqu’il joua un match-exhibition
contre un autre prodige, l’Anglais
David Howell. Quelques années plus
tard, en 2008, MVL disputa le Trophée. Nakamura battit Ivanchuk en
finale lors de cette édition exceptionnelle avec Carlsen, Caruana, Radjabov, Karpov, le parrain
des Rencontres, Yifan, Kosteniuk, Lagno, Koneru ou encore… Marie Sebag et Almira Skripchenko !

2015 et la 1re victoire tricolore
Laurent Fressinet était venu pour la première fois au Cap
à l’âge de 12 ans. Il fut le 1er Français à brandir le prestigieux Trophée. C’était en 2015 après avoir battu Karpov
en finale. Etienne Bacrot lui succéda au palmarès en
2016 après avoir dominé Romain Edouard en finale. Sophie Milliet, sextuple championne de France, est
membre d’honneur de CAPECHECS depuis la création de
l’association. Elle a aussi défendu ses chances dans la
mythique arène de la Salle Molière, comme Yannick Gozzoli, Tigran Gharamian, Christian Bauer ou encore Nino
Maisuradze.

Ronde 4 : Marc’Andria seul 1er !
La finale devait être nulle, malgré le pion de moins de
Marie, mais le pion passé éloigné des Blancs compliquait
la défense. La Tour noire s’est égarée à l’aile-Roi : 1-0 en
71 coups. le prodige corse profite de la nulle de Laurent
contre Luca pour prendre seul les commandes du tournoi ! Antoaneta a pris l’avantage contre Bibisara, mais la
Bulgare a raté un coup et la jeune Kazakh a égalisé (0,50,5 en 66 coups). Daniel avait débuté avec 2 défaites et 1
nulle. Il score contre Yuliia après une nouvelle erreur de
l’Ukrainienne (0-1 en 58 coups).
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LE TROPHEE
Ronde 5 : Laurent reprend la tête… Bibisara
seule 3ème

Rang Nom
1
Fressinet Laurent

Daniel met la pression sur Marc’Andria. Le jeune
Belge a un pion passé sur la colonne « d ».
Il en obtient un 2 e sur la colonne « c ». L’issue
ne fait plus aucun doute : 1-0 en 45 coups.
Laurent prend l’avantage sur Yuliaa. Malgré la
présence des Fous de couleurs opposées, la résistance de l’Ukrainienne est très difficile, et le
français s’impose méthodiquement en 62 coups.
Laurent est en forme : 1er avec 4/5 ! Marie
gagne un pion face à Bibisara, mais cette Sicilienne s’aplanit très vite. La Française ne trouve
pas le jeu dynamique et tendu qu’elle désire. Elle
se trompe de plan. La Kazakh récupère son pion
et rentre dans une meilleure finale, qu’elle convertit au 46ème coup. Luca domine clairement
Antoaneta, mais l’Italien, d’habitude si stable
dans son jeu, commet une série d’erreurs. Il finit
par perdre cette longue finale avec une qualité
de moins : 1-0 en 90 coups.

FED
FRA

Elo
2622

Points
4

2

Maurizzi Marc`Andria FRA

2521

3,5

3

Assaubayeva Bibisara KAZ

2440

3

4
5

Moroni Luca Jr
Dardha Daniel

ITA
BEL

2573
2611

2,5
2,5

6

Stefanova Antoaneta

BUL

2440

2

7
8

Osmak Yuliia
Sebag Marie

UKR
FRA

2428
2430

1,5
1

Jean-Michel Péchiné

Ronde 4 : Samedi 29/10 à 15h

Lucas JR MORONI

(2573)

-

Laurent FRESSINET

(2622)

½-½

Yuliia OSMAK

(2428)

-

Daniel DARDHA

(2611)

0—1

Marc’Andria MAURIZZI

(2521)

-

Marie SEBAG

(2430)

1—0

Bibisara ASSAUBAYEVA

(2440)

-

Antoaneta STEFANOVA (2440)

½-½

Ronde 5 : Samedi 29/10 À 18h
Antoaneta STEFANOVA

(2440)

-

Lucas JR MORONI

(2573)

1—0

Marie SEBAG

(2430)

-

Bibisara ASSAUBAYEVA (2440)

0—1

Daniel DARDHA

(2611)

-

Marc’Andria MAURIZZI (2521)

1—0

Laurent FRESSINET

(2622)

-

Yuliia OSMAK

1—0

(2428)
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NEWS DES OPENS
Pour cette 20ème édition, vous êtes :
Grand Prix : 190 joueurs

L’avenir : 332 joueurs
Le Cavalier : 150 joueurs

Le Fil rouge : 60 joueurs
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BILLET D’HUMOUR
Sale temps sur le buffet froid
Chaque année la fête des échecs commence avec les
délicieuses préparations des chefs et les sourires du service. Chaque année, malgré les déceptions des perdants,
c’est le fair-play qui gagne.
L’enquête, exigeante, porte aujourd’hui sur
la disparition des victuailles, sans souci du
classement elo, les petits comme les grands
et les adultes comme les plus jeunes.
Cette tempête sur les petits fours, malgré
l’alerte météo mondiale, a causé beaucoup de victimes ;
attention à la pluie de kilos qui guette les gourmands. Je
passe sur les possibilités offertes aux adeptes de boissons non chocolatées, non gazeuses et non fruitées.
Non sans rapport avec notre billet, le Dr
Pan ! me signale l’excellente définition de
mots croisés du dernier Canard Enchaîné : « l’avaleur n’attend pas le nombre
des années. » En 4 lettres !
Vous avez, petits veinards, une heure de
plus pour découvrir le fin mot de l’énigme. Vive l’hiver !
Gilbert Grimberg
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LES INSOLITES
Dans la cour des grands !
Marc Llari, champion du monde U8, a rencontré Camille
Mercier, Julia Muller-Moingt, Aela Contie et José CamposPetrus lors d’une simultanée, remportée 4 à 0 par Marc.
Le jeune espoir de l’échiquier Henri VI de Pau a appris les
échecs à l’âge de 2 ans avec son père. A 5 ans, il rejoignait le
club et, depuis, il ne fait que progresser !
Les jeunes joueurs ont vécu un moment hors du temps dans
la salle Molière, où tant de grands maîtres ont joué avant
eux.
Gageons que ces champions en herbe garderont un souvenir
inoubliable de cette expérience !
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