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LES TEMPS FORTS

Du 3 au 5 novembre 2022

Survoler le bassin de Thau, c’est possible avec L’ANEG qui vous propose
une sortie au prix de 24 Euros/
personne.
S’inscrire auprès des agents d’accueil.

SIMULTANEE

Point Rencontre 14h30

Rédaction : V. Hoang-Cong—MC Guigue—JM
Péchiné— C. Pommery

Bachar Kouakly / Les jeunes de la colonie CCAS
Crédit photos : P. Textoris
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ÉDITO
20ème Edition, 28 ans d’existence, 2022 est un bon cru
Carton plein pour la 20ème !
Une météo exceptionnelle…
Des tournois qui affichent complets, un village qui fourmille,
qui s’agite, qui vit….
Des joueurs, par centaines, qui occupent tout l’espace du
village vacances du Cap d’Agde…
Des badots qui regardent, qui découvrent, s’émerveillent …
Cette année, tous les tournois se tiennent dans un même lieu. C’est un
retour aux sources. En accord avec l’association Capechecs, nous avons
décidé de « relocaliser » toutes les parties sur le site, plus convivial, plus
pratique.
Une nouvelle fois, la CCAS est fière de soutenir cet événement unique en
son genre.
En vingt éditions, des milliers de joueurs et joueuses sont passés par le
Cap, des débutants, des expérimentés, des Grands Maîtres, des GMI, des
jeunes, des seniors.
Notre plus grande fierté est d’avoir accueilli de jeunes joueurs et
joueuses, qui brillent dorénavant sur la scène internationale du monde
des échecs.
Pour beaucoup, passer par le Cap, est une expérience magique, parfois
une référence, toujours une fierté.
Cette réussite, sans cesse répétée, tient grâce à l’engagement de tous
les acteurs, la CCAS bien sûr, l’association Capechecs mais aussi et surtout dirais-je, les salariés du village vacances et des bénévoles qui font
preuve d’engagement, de disponibilité et de bonne humeur en toutes
circonstances.
Merci à eux de nous permettre de rêver, de nous évader une semaine
durant.
J’émets le vœu que la 21ème édition, en 2023, se déroule dans un monde
apaisé, débarrassé de ces guerres, décidées par des dirigeants qui sont à
l’abri dans leur palais et dont les seules victimes sont les peuples.
Claude Pommery
Vice-Président de la CCAS
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LE TROPHEE
Jour 5 – Les prodigieux talents de la Salle Molière
Bibisara a 18 ans, Daniel a fêté ses 17 ans le 1 er octobre et Marc’Andria, 15 ans, est le cadet du Trophée. C’est la
tradition du Cap d’inviter les prodiges.
La 8e édition, en 2008, avait sans doute été la plus symbolique de cette tendance historique à inviter les jeunes talents les plus
brillants, garçons et filles. Hou Yifan n’avait que 14 ans. Le jeune Chinoise venait de se parer du titre de GMI. On connaît la
suite. Deux ans plus tard, elle remporta pour la 1re fois le titre mondial en classiques. Lors de cette fameuse édition de 2008, la liste des
jeunes invités laisse rêveur. Fabiano Caruana était âgé de 16 ans.
Magnus Carlsen avait 17 ans et Maxime Vachier-Lagrave venait juste
de fêter ses 18 ans ! Huit ans plus tôt, MVL avait disputé un matchexhibition de rapides contre l’Anglais David Howell, lui aussi né en
1990. Tant de prodiges ont illuminé les Rencontres, qu’ils soient
français ou étrangers, à commencer par Etienne Bacrot, « Le Petit
Prince », et bien sûr Marie Sebag. L’actuelle n°2 mondiale Aleksandra Goryachkina était inconnue du grand public lorsqu’elle avait disputé le Trophée, en 2012. Elle avait 14 ans.

2022 – Les Nouveaux Prodiges du Cap !
La relève pointe déjà le bout de son nez ! Un mois après avoir été sacré champion du monde des moins de 8 ans, Marc Llari a
donné une simultanée contre quatre adversaires dans la mythique Salle Molière. Tous étaient très jeunes (4-0). Le grand espoir
palois gagnera-t-il un jour le Trophée ? La question se pose déjà pour Marco Materia. Le Parisien avait réalisé deux de ses trois
normes de MI dans la Grand Prix. A 13 ans, il vise déjà celui de GMI. En 2021, Nihail avait disputé un match-exhibition contre
Laurent Fressinet. En 2019, Nihail Sarin avait affronté Anatoly Karpov. Le prodige indien avait 15 ans. Comme pour tant de ses
jeunes et désormais illustres prédécesseurs, le Cap avait servi de tremplin pour faire connaître son immense talent mondialement.

RONDE 11 : Trois nulles… et Bibisara s’impose !
Marie ne perd plus : 0,5-0,5 en 45 coups contre
Marc’Andria après avoir contrôlé toute la partie. Mathématiquement, la n°1 française garde une chance
de se qualifier (avec 4/11). Le prodige corse est relégué à la 5e place (6/11). Les « trois ténors » ne scorent
plus. Ils enchaînent les nulles plus ou moins rapides :
en 19 coups pour Laurent et Luca, en 41 pour Daniel
avec les Blancs contre Yuliia. Bibisara prend l’avantage dans l’ouverture contre Antoaneta. L’ancienne
championne du monde bulgare ne trouvera jamais de
contre-jeu contre le Roi noir. Au contraire, elle affaiblit son propre monarque et se fait
mater sur l’échiquier au 39e coup !
La jeune Kazakh remonte à la 2e
place ex aequo (6,5), à un demipoint de Laurent, qui reste seul leader.

Ronde 12 : Les « 3 Ténors » s’en sortent bien… et
Marie score encore !
A chaque ronde, les cartes sont rebattues. Marie remporte son duel décisif contre Bibisara. Mathématiquement, la n°1 française garde une chance de se qualifier
(avec 5/12). Laurent s’en sort bien avec un demi-point
précieux contre Yuliia. Que dire des nulles de Daniel
avec les Noirs contre Marc’Andria, voire de Luca avec
les Blancs contre Antoaneta ? Le Français était archi
gagnant, mais il laisse une chance inespérée à son rival
de s’en sortir. La Bulgare était bien mieux, mais la finale s’est aplanie. A 2 rondes de la fin, rien n’est joué
pour la qualification les demifinales. Marc’Andria et Bibisara
partagent la 4e place, à un demipoint Luca et Daniel… Suspense
garanti dans l’arène Molière !
Jean-Michel Péchiné
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LE TROPHEE
Ronde 11 : Mardi 01/11 à 16h
Laurent FRESSINET
Daniel DARDHA
Marie SEBAG
Antoaneta STEFANOVA

(2622)
(2611)
(2430)
(2440)

Luca JR MORONI
Bibisara ASSAUBAYEVA
Marc’Andria MAURIZZI
Yuliia OSMAK

(2573)
(2440)
(2521)
(2428)

-

Luca JR MORONI
Yuliia OSMAK
Marc’Andria MAURIZZI
Bibisara ASSAUBAYEVA

(2573)
(2428)
(2521)
(2440)

½-½
½-½
½-½
0-1

(2440)
(2430)
(2611)
(2622)

½-½
0-1
½-½
½-½

Ronde 12 : Mardi 01/11 à 18h30

Rang

-

Antoaneta STEFANOVA
Marie SEBAG
Daniel DARDHA
Laurent FRESSINET

Nom

FED

Elo

Points

1

GM

Fressinet Laurent

FRA

2622

7,5

2

GM

Moroni Luca Jr

ITA

2573

7

3

GM

Dardha Daniel

BEL

2611

7

4

GM

Maurizzi Marc`andria

FRA

2521

6,5

5

IM

Assaubayeva Bibisara

KAZ

2440

6,5

6

GM

Sebag Marie

FRA

2430

5

7

GM

Stefanova Antoaneta

BUL

2440

5

8

IM

Osmak Yuliia

UKR

2428

3,5

Le Récap’ n°5 / Mercredi 2 novembre 2022

P.5

NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : KHUC Tan 5 Pts
2ème : GRAMATIKOV Mitko 4,5 Pts
3ème : BOUCHARD Vincent 4 Pts
4ème : BOULOTON Tristan 4 Pts
5ème : CHABOT Emmanuelle 4 Pts

Open de l’Avenir
1ère : ESTIN-CHARBONNEL Lucie 5 Pts
2ème : SAMOUELIAN Solal 5 Pts
3ème : GARREL Otane 5 Pts
4ème : SOMCHIT Noryth 5 Pts
5ème : THIBOUS Léo 4,5 Pts
Tournoi du Cavalier
1er: RANC Florian 4,5 Pts
2ème : ACIKGOZ Tuncay 4,5 Pts
3ème : GOUJA Wissem 4,5 Pts
4ème : NOIR Mathys 4,5 Pts
5ème : NICOLAS Pierre 4 Pts

Grand Prix

1er : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 5 Pts
2ème : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 4,5 Pts
3ème : GMI BHARATH Subramaniyam (IND) 4,5 Pts
4ème : GMI SOLODOVNICHENKO Yuri (UKR) 4,5 Pts
5ème : GMI SASIKIRAN Krishnan (IND) 4 Pts

Rapide du Cap
1er : GMI LAGARDE Maxime (FRA) 4 Pts
2ème : GMI BAUER Christian (FRA) 4 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 4 Pts
4ème : GMI SHCHEKACHEV Andreï (FRA) 4 Pts
5ème : GMI MAURIZZI Marc’Andria (FRA) 4 Pts
(7 joueurs à 4 Pts)
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LES INSOLITES
CAPECHECS, en images !
Dans la salle Molière, une ambiance légère, pour évoquer les 28 années de CAPECHECS.
Des photos, des anecdotes, des noms, des
sourires, des victoires, des défaites, le
tout entrecoupé d’une bulle musicale…
Dans ma bulle, Reines et Rois valsent en
noir et blanc, tandis que les pions sont
montés dans la tour pour échapper aux
fous.
Les cavaliers, petits et grands, yeux écarquillés, veillent attentivement au bon déroulement de la cérémonie, qui nous entraîne dans un courant de nostalgie très
vite oublié par cette jolie édition dont on
reparlera dans 20 ans !
Qu’on se le dise ! Certaines rencontres
deviennent inoubliables !
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