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LES TEMPS FORTS

VOL EN AVION
Au-dessus du bassin de
Thau
Partie simultanée

24 €/personne (3 pers. par vol)
Du 1er au 4 novembre selon la météo.

Rédaction : V. Hoang-Cong—MC Guigue—
JM Péchiné - G. Grimbert
Crédit photos : P. Textoris— M. Bolla—D. Textoris
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ÉDITO
Les marquis de la cravate !
Le rôle de l’arbitre :
1. Respecter et faire respecter les règles et les règlements.

2. Jouer un rôle pédagogique lorsque cela est nécessaire.
3. Officier avec calme.
4. Jouer un rôle de conseiller technique.
5. Veiller au confort matériel et moral des joueurs.
6. Faire preuve de ponctualité et de disponibilité, être présent
en salle de jeu.
7. Être à l’écoute.
8. Assumer ses responsabilités.
9. Collaborer avec l’organisateur et l’équipe d’arbitrage.
« L’arbicap »

L’arbitrage au Cap est une expérience riche à tous les niveaux !
Au-delà des qualités nécessaires, citées en amont, l’«arbicap »
est passionné par tout ce qui se passe au Cap !
Pour qu’un arbitre soit « arbicap », il doit être :
1. Souriant, plein d’humour, volontaire, curieux, agréable, respectueux, drôle, disponible, sympathique, courtois, charmant,
séduisant, gentil, avenant, surprenant, chaleureux,
2. Aimer la marquisette et bien manger,
3. Porter la cravate de CAPECHECS.
Toutes les bonnes choses ont une fin. Mais, dès le tournoi terminé, nous continuons de rêver dans un coin de notre tête à la
prochaine édition car, nous le savons très bien, « certaines rencontres deviennent inoubliables ».
Chantal Hennequin
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LE TROPHEE
Jour 4 – Les Arbitres de la Salle Molière : Un récital silencieux !
Les joueurs et joueuses de top niveau ont un point commun. Ils veulent que tout soit réglé à la perfection lors-

qu’ils foulent l’arène, à commencer par les pendules.
Lorsque le 1er coup est joué, rien ne doit venir perturber leur concentration, et surtout pas la sonnerie d’un téléphone portable, par exemple. Ils veulent aussi que les arbitres prennent des décisions immédiates, s’ils ont à intervenir.
Au cœur du combat, avec une présence discrète…
Le protocole est toujours le même. Ce sont les arbitres et eux seuls
qui donnent le top départ des parties. Ils s’assurent déjà que les huit
champions et championnes sont présents. Si l’un manque à l’appel,
ils informent leurs adversaires. S’il le faut, ils envoient l’un des
membres du staff technique chercher le ou la joueuse dans sa
chambre. Ils vérifient aussi que la technique est au diapason, que la
retransmission en direct des échiquiers sur l’écran géant de la salle
Molière est opérationnelle. S’il y a un tie-break, la tension est encore
plus forte. En super zeitnot, les pièces volent. Un joueur peut jouer
un « faux coup », sans le vouloir. Il y a les règles de nulle par triple
répétition ou selon le nombre de coups joués sans qu’aucune pièce
n’ait été prise (50 coups). Bref, leur attention est au maximum. S’il ne
« se passe rien » de spécial, que les combats sont fluides, l’arbitre est
heureux. Il ressent simplement le plaisir du travail accompli…

Serge Desmoulières
et ses collègues du Cap
Laurent Freyd est l’arbitre du Trophée de la
20e édition. David Guadalpi était celui de l’édition inaugurale en 1994. Tant de leurs collègues ont officié au Cap, que ce soit dans les
open ou dans le Trophée, Christian et Vincent
Bernard, John Lewis et bien sûr le corps arbitral de la FSGT, fidèle depuis la création des
Rencontres… Et comment ne pas avoir une
pensée émue pour Serge Desmoulières, qui
nous a quittés en septembre 2019. Du Cap, où
que tu sois, on te salue tous !

RONDE 9 : Les écarts se resserrent à tous les niveaux
Le duel opposant Bibisara (5/8) à Marc’Andria (4/8) était déjà critique. La jeune Kazakh rate un enchaînement tactique en milieu de
jeu. Elle perd un pion. Le prodige du C’Chartres se trompe à son tour,
mais il finit par s’imposer en finale grâce à son pion passé éloigné sur
la colonne « a ». Surprise sur l’échiquier du leader : Laurent chute
face à Marie. Le Français reste en tête car Daniel et Luca ont annulé
rapidement (en 15
coups), mais il ne compte plus qu’un point d’avance sur ses deux
poursuivants. Antoaneta score aussi contre Yuliia. L’ancienne
championne du monde bulgare n’est plus qu’à 1 point de la 4e
place. La jeune championne olympique d’Ukraine est reléguée à
la dernière (2,5/9), ex aequo avec Marie.
Jean-Michel Péchiné
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LE TROPHEE
Ronde 9 : Lundi 31/10 à 16 h
Daniel DARDHA
Marie SEBAG
Antoaneta STEFANOVA
Bibisara ASSAUBAYEVA

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

-

Luca JR MORONI
Laurent FRESSINET
Yuliia OSMAK
Marc’Andria MAURIZZI

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

½-½
1-0
1-0
0-1

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

½-½
½-½
0-1
½-½

Ronde 10 : Lundi 31/10 à 21h
Luca JR MORONI
Marc’Andria MAURIZZI
Yuliia OSMAK
Laurent FRESSINET

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

-

Bibisara ASSAUBAYEVA
Antoaneta STEFANOVA
Marie SEBAG
Daniel DARDHA

Rang

Nom

FED

Elo

Points

1

Fressinet Laurent

FRA

2622

6,5

2

Moroni Luca Jr

ITA

2573

6

3

Dardha Daniel

BEL

2611

6

4

Maurizzi Marc`andria

FRA

2521

5,5

5

Assaubayeva Bibisara

KAZ

6

Stefanova Antoaneta

BUL

2440

4,5

7

Sebag Marie

FRA

2430

3,5

8

Osmak Yuliia

UKR

2428

2,5

« Sortie
sur le Catamaran
2440
5,5 CCAS»
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1ère : CHABOT Emmanuelle 4 Pts
2ème : BOUCHARD Vincent 4 Pts
3ème : KHUC Tan 4 Pts
4ème : GRAMATIKOV Mitko 3,5 Pts
5ème : DA SILVA Philippe 3 Pts

Open de l’Avenir
1er : THIBOUS Léo 4 Pts
2ème : SAMOUELIAN Solal 4 Pts
3ème : KRATZ Jonathan 4 Pts
4ème : SOMCHIT Noryth 4 Pts
5ème : ARGUIJO Fernando 4 Pts
(10 joueurs à 4 Pts)

Tournoi du Cavalier
1er : NICOLAS Pierre 4 Pts
2ème : STIJVE Niels 3,5 Pts
3ème : CIARLETTA Ulysse 3,5 Pts
4ème : DOS SANTOS Lilian 3,5 Pts
5ème : LEUT Mael 3,5 Pts

Grand Prix

1er : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 4 Pts
2ème : GMI BHARATH Subramaniyam (IND) 4 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 4 Pts
4ème : GMI DIMITROV Radoslav (BUL) 4 Pts
5ème : GMI NIKOLOV Momchil (BUL) 3,5 Pts

Rapide du Cap

1er : GMI LAGARDE Maxime (FRA) 2 Pts
2ème : GMI BAUER Christian (FRA) 2 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 2 Pts
4ème : MI BARSEGHYAN Harutyun (FRA) 2 Pts
5ème : GMI SHCHEKACHEV Andreï (FRA) 2 Pts
(36 joueurs à 2 Pts)
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BILLETS D’HUMOUR

Sale temps sur le buffet froid
La critique est aisée, l’arbitrage difficile, pourrait-on dire en
paraphrasant l’adage. En effet, chaque sport fait face à des
difficultés spécifiques. A titre infiniment subsidiaire (le Dr Pan ! adore cette expression et
m’enjoint de l’utiliser dès que possible !) je
mentionnerai : le football où, même avec la
vidéo, il est bien malaisé de distinguer « la
main » de « la faute de
main » hier comme aujourd’hui ; le
dopage mécanique en cyclisme présente une analogie avec la triche électronique aux échecs.

Que dire de l’athlétisme où les substances interdites le disputent aux chaussures à ressorts qui disparaissent avant tout
contrôle ? La consternation des véritables amateurs dure encore.
Avec les organisateurs, les arbitres aident à la tâche primordiale de créer une ambiance sereine, empreinte de courtoisie
et donc propice au fairplay qui, la plupart du temps, ne demande qu’à s’exprimer. Certes les joueuses et les joueurs ne
sont pas des anges mais la plupart des petits litiges se dissolvent d’eux-mêmes car une saine atmosphère pousse alors à la
solution équitable ; quant aux cas les plus graves, ils se règlent
sous l’autorité des arbitres compétents.
Bref, mieux vaut prévenir que guérir insiste le Dr Pan ! qui a
décidé que c’était le billet des dictons commodes.
Pour finir une petite énigme : quel devrait-être le résultat
officiel d’une partie où les deux protagonistes (et non les deux
protozoaires !) abandonnent en même temps ?
Professionnels ou amateurs, à vous d’arbitrer. 1-1, 0-0, 1/2 1/2, indéfini, autre, bof !, Pan !

Gilbert Grimberg
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LES INSOLITES
Les fous du cap !
Ils sont au nombre de dix, accompagnés de leurs
« padawans », et déambulent dans les dédales du
Cap. Ils veillent à ce que les Cavaliers protègent
Reines et Rois qui viennent s’affronter pour le bonheur de tous.
Nous pourrions les confondre avec les fous tant ils
partent dans des délires et montent dans leur tour.
Vous découvrirez leur savoir-faire mercredi soir lors
de la fameuse nuit du Blitz. Soyez vigilants !
Quand le soir venu, ils tombent « la chemise » et la
cravate rouge, ils s’empressent de se retrouver autour
d’une marquisette fraîchement préparée par Dame
Chantal. La potion bue, tel Obélix, les batteries sont
rechargées et, ils repartent gonflés à bloc pour, de
nouveau, s’assurer que les salles soient fin prêtes
pour vous accueillir et partager des moments de plaisir autour du jeu.
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