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LES TEMPS FORTS

FIN DU RAPIDE…
Remise des récompenses entre 18 h
et 19 h, à la bibliothèque

NAVETTE AU DEPART
DU CENTRE EN
DIRECTION DE
LA GARE D’AGDE

Samedi 5 novembre 2022
A l’issue de la cérémonie de clôture,

7 € / personne

le restaurant ouvrira ses portes
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2022

à partir de 21 h 15.

Premier départ : 8h00

Nous ne sommes pas en mesure de prendre des inscriptions,
le restaurant étant complet à ce jour.

Deuxième départ : 9h00
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES
Inscription auprès des agents d’accueil
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ÉDITO
Des rencontres nationales et internationales
Dans notre calendrier de la Fédération Française des
Échecs, il n’y a que l’embarras du choix pour disputer un
open, un championnat, ou encore un festival.

Parmi tous ces évènements de qualité, celui qui nous
réunit aujourd’hui au Cap d’Agde porte un nom unique,
au sens si profond : les rencontres nationales et internationales.
A l’image de notre discipline, il réunit les plus jeunes et
plus âgés, les débutants et les aguerris, les passionnés
anonymes et les célébrités du monde échiquéen.
Le concept voulu dès la création des rencontres du Cap tient encore toutes ses promesses, et pour ce 20e anniversaire, la magie
opère plus que jamais.
Les amis de longue date se retrouvent et échangent autour de ce
que la vie leur a réservé depuis la dernière édition. Les nouveaux
découvrent au contraire notre univers particulier, celui qui réunit
des gens si différents autour d’une même passion, le jeu
d’échecs.
Je veux aujourd’hui remercier chaleureusement toutes celles et
ceux qui permettent grâce à leur dévouement et leur gentillesse
ces moments d’évasion d’un quotidien parfois moins joyeux :
bien sûr les grandes figures que l’on connaît tous, aux manettes
de ce monument du paysage échiquéen, les indispensables partenaires également, mais aussi particulièrement les dizaines de bénévoles souriants croisés tout au long de la journée pour des
tâches aussi discrètes que précieuses.
Merci pour ce que vous faites pour notre sport échecs, et longue
vie aux rencontres nationales et internationales du Cap d’Agde !
Jean-Baptiste Mullon
Vice-président de la FFE
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LE TROPHEE
Jour 6 – La légende du Trophée s’écrit au présent
A l’ouverture de la 13e ronde, seule Yuliia était hors course pour la qualification. La championne olympique ukrainienne n’aura jamais trouvé ses marques. Elle était la moins classée au classement Elo, dont la logique est décidément implacable.
Qualifications pour les demi-finales : Vers un tie-break ?
Bibisara, Marie et Antoaneta, ainsi que les quatre hommes invités devaient se disputer les 4 places. En sachant que
l’ordre d’arrivée revêtait son importance. Les demi-finales sont croisées : le 1er du classement final affronte le ou la
4e. Les 2e et 3e se disputent l’autre place en finale. Les scores restaient très serrés. Le scénario d’un tie-break en
blitz de 3 minutes + 2 secondes se profilait. La tension était palpable. L’enjeu est considérable. La soiréerétrospective spéciale 20e édition? organisée mardi soir dans l’arène de la Salle Molière l’a encore rappelé. Vaincre
au Cap d’Agde est une ligne importante dans le palmarès de ces champions. Qu’ils soient jeunes et à l’orée de leur
carrière au Top niveau, comme Radjabov et Nakamura, vaiqneurs du Trophée dans les années 2000. Qu’ils soient
des super GMI accomplis comme Gelfand, Ivanchuk ou encore Bacrot, voire des légendes vivantes, comme Anatoly
Karpov.

RONDE 13 : Les Trois Ténors qualifiés !
Laurent et Marc’Andria annulent en 12 coups. Ce demi-point sans combattre arrange les deux joueurs. A la dernière
ronde, le prodige corse aura les Blancs contre Yuliia, déjà éliminée. Laurent assure sa qualification. Il se retrouve 3e
au classement provisoire, ex aequo avec Luca, nouveau leader, et Daniel 2e, tous trois avec 8/13. La 4e place qualificative se jouera à la dernière ronde entre Marc’Andria (7), Bibisara qui a perdu contre Daniel (6,5) et Marie qui a
battu Antoaneta (6). La Bulgare est éliminée.

RONDE 14 : Et Marc’Andria complète le tableau final !!
Hélas pour Bibisera et Marie… qui finissent à la 5e place ex aequo avec 6,5 points à un point de la qualification.
Marc’Andria finit 4e en annulant en 19 coups avec Yuliia. Bibisara était clairement mieux contre Laurent. Elle croque
un pion à l’aile-Dame alors qu’il lui suffisait de sécuriser la position de son Roi. La « petite combinaison » de Laurent, avec un sacrifice de Tour à la clé, est mortelle pour elle. Avec les Noirs, Marie a souffert contre Luca. Elle était
perdante, mais l’Italien relâche son emprise et elle n’a d’autre choix que de prendre l’échec perpétuel. Ce demipoint ne lui sert à rien, mais sa fin de parcours a été héroïque. La n°1 française était classée 8 e (avec 1,5) après la 8e
ronde. AntoaNeta était gagnante contre Daniel. Comme à la 12e ronde contre Marc’Andria, le jeune champion de
Belgique a sauvé un demi-point miraculeux. Chapeau, l’équilibriste !
Jean-Michel Péchiné
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LE TROPHEE
Ronde 13 : Mercredi 02/11 à 16h
Yuliia OSMAK
Laurent FRESSINET
Daniel DARDHA
Marie SEBAG

(2428)
(2622)
(2611)
(2430)

-

Luca JR MORONI
Marc’Andria MAURIZZI
Bibisara ASSAUBAYEVA
Antoaneta STEFANOVA

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

0-1
½-½
0-1
1-0

(2430)
(2611)
(2622)
(2428)

½-½
½-½
0-1
½-½

Ronde 14 : Mercredi 02/11 à 18h30
Luca JR MORONI
Antoaneta STEFANOVA
Bibisara ASSAUBAYEVA
Marc’Andria MAURIZZI

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

-

Marie SEBAG
Daniel DARDHA
Laurent FRESSINET
Yuliia OSMAK

Demi-finale : Jeudi 3 novembre
16h aller / 18h30 retour
Laurent FRESSINET (2622) - Marc’Andria MAURIZZI (2521)
Luca JR MORONI (2573) - Daniel DARDHA (2611)

Rg

Nom

FED

Elo

Pts

1

Fressinet Laurent

FRA

2622

9

2

Moroni Luca Jr

ITA

2573

8,5

3

Dardha Daniel

BEL

2611

8,5

4

Maurizzi Marc`andria

FRA

2521

7,5

5

Sebag Marie

FRA

2430

6,5

6

Assaubayeva Bibisara KAZ

2440

6,5

7

Stefanova Antoaneta

BUL

2440

5,5

8

Osmak Yuliia

UKR

2428

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

Open de l’Avenir
1ère : ESTIN-CHARBONNEL Lucie 6 Pts
2ème : GARREL Otane 6 Pts
3ème : THIBOUS Léo 5,5 Pts
4ème : LAVILLEDIEU Lily-Mei 5,5 Pts
5ème : GAULT Adrien 5,5 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : ACIKGOZ Tuncay 5,5 Pts
2ème : NOIR Mathys 5,5 Pts
3ème : MULLER-MOINGT Bastien 5 Pts
4ème : PITAVAL Lubin 5 Pts
5ème : PIRIZ Emilio 5 Pts

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

Rapide du Cap
1er : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 5,5 Pts
2ème : MI BARSEGHYAN Hautyun (FRA) 5,5 Pts
3ème : GMI SHCHEKACHEV Andreï (FRA) 5,5 Pts
4ème : GMI SOLODOVNICHENKO Yuri (UKR) 5,5 Pts
5ème : GMI BAUER Christian (FRA) 5 Pts
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NEWS DES OPEN
Beau temps sur la blue note, cap sur le jazz
Comme chaque année les musiciens sont là. L’erreur, toujours évitée, est de se tromper de
trompettistes mais avec Nicolas et José le Cap assure. Jamais abattu, le batteur Jean-Marie les accompagne avec Alexis au violon, Ahmet au piano,
Olivier à la contrebasse et Laurent à la basse.
Soyons clairs, les Echecs au Cap ne font
jamais cavalier seul, mais toujours des tours vers la reine des
musiques d’improvisation.
Concerts sublimes, ce serait fou de ne
pas en profiter ! Et ce sera royal encore une fois.
Le Dr Pan ! me glisse qu’avec la promotion du jazz
j’aurai parlé subrepticement du pion. Et
Pan !
Gilbert Grimberg
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LES INSOLITES
Simultanée
Pour la simultanée, au point rencontre, plus
aucun bruit ne se faisait entendre. Dans une
ambiance sérieuse et détendue à la fois, les
jeunes de la colo d’échecs envoyaient leurs
pièces au combat pour tenter de faire tomber
le Grand Maître Bachar Kouatly.
Ce dernier naviguait d’un échiquier à un autre,
surprenant ces jeunes rivaux et rivales, les obligeant à redoubler d’efforts, de réflexions, pour
mettre en échec son « roi ».
Des parties précieuses pour ces jeunes, qui garderont un souvenir impérissable de ce moment hors du
temps de partage avec le Grand Maître.
Trophée éco-responsable
Valérie Windeck, designer, diplômée de l’école des Beaux Arts et des arts
décoratifs de Paris, a vécu très longtemps à Paris.
Après avoir été Directrice artistique, elle s’en est allée voguer sur l’île de
Groix, en Bretagne pour s’immerger dans une nature qui a redonné du sens
à ce qui l’a toujours animé depuis le début de sa carrière. Simplicité et pureté ont toujours été les maîtres mots dans ses différentes réalisations.
Aujourd’hui, dans une démarche éco-responsable, Valérie travaille en lien
avec la marque Boutures d’objets, avec en ligne de mire de valoriser les
déchets quel qu’ils soient. Valérie dessine de bien jolies pièces que vous
pouvez d’ailleurs visualiser sur le site valeriewindeck.com.

Cette année, la direction de l’association a choisi de collaborer avec cette
designer afin à tous les vainqueurs de ces tournois une pièce originale.
C’est chose faite ! Un trophée, créé à base de coquilles de moules, gypse et
carbone noir (issu de la suie de bois). Nous la remercions pour avoir réaliser
8 pièces exceptionnelles.
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