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LES TEMPS FORTS
REMISE DES PRIX DES OPEN
Bibliothèque

SAMEDI 5 NOVEMBRE

Entre 14 h 15 et 15 h 30

SALLE MOLIÈRE

Blitz Chessable Cap’Express
14 h poule A (voir page 5)
RETOUR
Pour les personnes inscrites
aux navettes en direction de la gare
dimanche matin (8h — 9h)
merci de vous présenter 10 minutes
avant l’heure de départ.

16 h poule B
18 h 30 Finale « Carré du Blitz »

20 h 30
Cérémonie de clôture

Le petit déjeuner est servi à partir de 7h.

OUVERTURE DU RESTAURANT A 21 h 15

Rédaction :
V.Hoang-Cong –J.M. Péchiné—F. Rodriguez—G. Grimberg
Crédit photos : P. Textoris—M. Bolla
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ÉDITO
La 20ème est enfin arrivée !
Nous l’attendions depuis novembre dernier, elle est
enfin là, avec le retour de l’ensemble des open qui se
sont tenus sur notre Village de vacances.
Nous avons été heureux de pouvoir partager comme à
chaque édition cet évènement, avec toujours autant de
plaisir, de vous retrouver avec toujours autant de ferveur et un grand sourire.
C’est l’ensemble des bénévoles et personnels des Activités Sociales de l’énergie que je souhaite remercier ici.
Celles et ceux qui œuvrent à mes côtés depuis plusieurs semaines
pour que ces moments de rencontres, d’échanges et de partages
soient à la hauteur de vos attentes. Celles et ceux qui ne sont pas
forcément sous les projecteurs de la salle Molière mais qui font
que cet événement soit ce qu’il est.
Les rencontres ce sont plus de 10 000 repas servis sur l’événement,
400 hébergements à préparer, toutes les salles de jeux à mettre en
place pour prés de 800 joueurs, des installations informatiques
pour l’ensemble des open et organisations, un service de réservation… Bref ! Des semaines de préparation pour faire que cet événement reste gravés dans vos mémoires.
Nous avons tous été fiers de partager ces moments avec vous, où
les débutants s’affrontent avec les initiés, où nous voyons les
étoiles dans les yeux de ces enfants, quand ils croisent des champions de France, d’Europe et du Monde. Ces images sont des moments magiques.
Cette 20ème édition est sur le point de se terminer. Profitons de ces
derniers moments de convivialité, d’échanges et de partage, valeurs incontournables que portent nos Activités Sociales de l’énergie au quotidien.
Merci pour la confiance que vous nous accordez, encore merci à
l’ensemble des bénévoles et salariés qui ont œuvré pour cet événement, merci à l’association Capechecs.
Nos pensées sont déjà sur la 21ème édition et nous sommes impatients de vous y retrouver.

Francis Rodriguez
Chef de projet Capechecs
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LE TROPHEE
Jour 8 – Le 2e de Laurent ?
La Salle Molière était chauffée à blanc. Le Français était le favori du public, mais l’Italien avait à cœur
de prendre « sa revanche » après « être passé » à côté de sa finale en 2021.
Luca Moroni – 22 ans – Tête de série n°3

Laurent Fressinet – 40 ans – Tête de série n°1

En 2021, Luca Moroni avait vécu des émotions extraordinaires au Cap. A 21 ans, il était quasiment inconnu en
France. Le prodige de Desio, en Lombardie, avait pourtant été sacré vice-champion du monde des moins de
16 ans, en 2015, puis champion d’Italie à 17 ans. Il
avait d’abord survolé le tournoi fermé : 1er avec 10/14 !
En demi-finale, il avait éliminé Gata Kamsky, l’ancien
challenger mondial de Karpov. Là encore, il avait joué
« à sa main ». Que lui est-il arrivé en finale ? A-t-il été
impressionné par l’enjeu et/ou par la stature encore
plus imposante de son dernier rival, Veselin Topalov ?
Luca perdit le fil de son jeu. L’ancien champion du
monde s’imposa sans trembler (1,5-0,5). En 2022, il
avait affiché son ambition dès le tirage au sort. L’Italien
en voulait encore plus…

Il est fidèle au Cap depuis l’âge de 12 ans. Comme
tant de jeunes, il jouait ses parties de l’open et venait
assister ensuite aux combats des champions dans
l’arène. Ils étaient ses héros d’enfance. C’est aussi au
Cap qu’il a connu Magnus Carlsen. C’était en 2008. Ils
avaient analysé une position ensemble et les idées
originales du Français avaient plu au Norvégien. Ils ne
se sont plus jamais quittés. Laurent a tutoyé les
étoiles aux côtés de Magnus. Il faisait encore partie de
l’équipe du champion du monde lors de sa dernière
défense du titre face à Ian Nepomniachtchi, à Dubaï.
En 2015, Laurent avait été le 2e joueur tricolore à inscrire son nom au palmarès du Trophée. Il avait battu
en finale le 12e champion du monde Anatoly Karpov,
le parrain des Rencontres. Sept ans après, il visait un
2e titre !

Moroni Luca Jr

2573

½-½

Fressinet Laurent

2622

Fressinet Laurent 2622

½-½

Moroni Luca Jr

2573

Fressinet Laurent 2622

½-½

Moroni Luca Jr

2573

départage

Moroni Luca Jr

2573

½-½

Fressinet Laurent

2622

départage

Moroni Luca Jr

2573

0-1

Fressinet Laurent

2622

départage

Fressinet Laurent 2622

1-0

Moroni Luca Jr

2573

départage
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LE TROPHEE
Laurent Fressinet vainqueur du Trophée

Blitz Chessable Cap’Express
Le tournoi de Blitz du Cap revient pour une troisième édition en
partenariat exclusif avec Chessable. Ce blitz est l’occasion d’affrontements entre une sélection de joueurs et joueuses présents sur
l’évènement participants au Trophée et dans le Grand Prix.
Ce Blitz est composé de 16 joueurs et joueuses, répartis en 2
poules qui se rencontrent dans un système, toutes rondes en aller
simple. La cadence est de 3 minutes + 2 secondes par coup.
La finale de ce Blitz opposera le 1er joueur de chaque poule, le
vainqueur du Trophée et le vainqueur du Grand Prix.

POULE B
Luca MORONI

2573 ITALIE

POULE A
Krishnan SASIKIRAN

2636 INDIA

Christian BAUER

2615 FRANCE

Daniel DARDHA

2609 BELGIUM

Matthier CORNETTE

2574 FRANCE

Romain EDOUARD

2548 FRANCE

Maxime LAGARDE

2573 FRANCE

Yuri SOLODOVNICHENKO 2521 UKRAINE

Marc'Andria MAURIZZI 2526 FRANCE

Alberto DAVID

Loic TRAVADON

Amirreza PURRAMEZANAL 2509 IRAN

2462 FRANCE

2517 ITALY

Antoaneta STEFANOVA 2442 BULGARIA

Yuliia OSMAK

2442 UKRAINE

Bibisara ASSAUBAYEVA 2440 KAZAKHSTAN

Marie SEBAG

2430 FRANCE
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NEWS DES OPEN
Open Fil Rouge
1er : GRAMATIKOV Mitko 7,5 Pts
2ème : KHUC Tan 7 Pts
3ème : RACHID Natalia 6 Pts
4ème : TARIBO Bruno 6 Pts
5ème : IZARD Laurent 6 Pts

Open de l’Avenir
1er : GAULT Adrien 7,5 Pts
2ème : GARREL Otane 7 Pts
3ème : THIBOUS Léo 7 Pts
4ème : SAMOUELIAN Solal 7 Pts
5ème : DAUDIER Jonathan 7 Pts

Tournoi du Cavalier
1er : PIRIZ Emilio 6,5 Pts
2ème : GOIX Antoine 6,5 Pts
3ème : BOURGOIN Cécile 6,5 Pts
4ème : MULLER-MOINGT Bastien 6 Pts
5ème : CONTIE LIlio 6 Pts

Grand Prix
1er : GMI LAGARDE Maxime (FRA) 6,5 Pts
2ème : GMI GOZZOLI Yannick (FRA) 6,5 Pts
3ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 6,5 Pts
4ème : MI LAURENT-PAOLI Pierre (FRA) 6,5 Pts
5ème : MF DROIN Augustin (FRA) 6,5 Pts
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NEWS DES OPEN
« Gens una sumus »
La belle devise de la FIDE
Nous sommes une seule famille ! Telle est la traduction
littérale de cette proclamation en latin.
Par-delà les frontières, par-delà les œillères nous habitons la planète échecs et ses continents étranges, défiant la géographie terre à terre.
Ne voyons-nous pas en terre espagnole (1.e4 e5 – 2.Cf3
Cc6 – 3.Fb5 au cas où, ce petit rappel) la variante
d’Arkhangelsk, ville russe, et en terre slave (semi-slave
serait plus précis) la ville italienne de Merano qui offrit
son nom à la défense de Méran. Etc…
Quant aux Siciliens célèbres (1.e4
c5 ! ) ils ont pour noms Najdorf ou
Taïmanov, Sveshnikov ou Labourdonnais, Kan ou Nimzovitch. De
plus pour attaquer nuestra bella
Sicilia, êtes-vous Rossolimo ou Velimirovic, Sozin ou
Richter-Rauzer ?
Le sous-continent indien n’est pas moins à l’honneur où
les « hindous » Grünfeld et Benkö côtoient l’énigmatique Benoni ou la Bogolioubov.
Décidément les géographes y perdent leur
latin ! Bien vu me susurre le Dr Pan !
La passion du jeu d’échecs n’a-t-elle pas
enflammé le cœur de tous ses aficionados ?
Etudes de Réti, problèmes de Sam Loyd ! De partout le
ravissement des habitants de la planète 64.
Comme la musique, le jeu d’échecs permet la communion des âmes et stimule l’esprit. Comme le jazz il possède ses standards et nous réjouit de ses libres et dangereuses improvisations.
« Gens una sumus » Le DR Pan ! m’a affirmé que FIDE
signifie Frontières Imaginaires Des Echecs.
Et pourquoi pas ?
Gilbert Grimberg
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LES INSOLITES
Un pour tous… tous pour un !
Comme d’Artagnan et ses 3 mousquetaires, telle est la devise de
CAPECHECS !
Sitôt franchis le portail, vous êtes accueillis par quelques bénévoles, issus de la région, puis par les agents d’accueil, fidèles au
poste. Bracelets, badges… et vaille que vaille, nous sommes parés
pour vivre une semaine exceptionnelle.
Se restaurer est un réel plaisir, accueilli par un personnel à votre
écoute ; en cuisine une armée d’agents qui se décarcassent pour
nous régaler les papilles.
Une équipe d’agents d’entretien qui, telles des petites fourmis
discrètes, s’activent, nettoient, frottent, pour que les salles soient
fin prêtes pour recevoir, cavaliers, fous et autres qui vont s’affronter dans des parties endiablées.

Michel

Des chauffeurs toujours prêts à appuyer sur le champignon dès
lors qu’un besoin se fait sentir. Ils se croisent, patientent,
rassurent, sont à notre écoute.
Une équipe d’agents techniques qui interagissent dès lors
qu’un incident intervient.
28 ans qu’ils œuvrent dans une ambiance travailleuse
pour que chacune et chacun soient « cocoonés ». 28 ans
qu’ils s’épaulent, regardent dans la même direction et
font que d’édition en d'édition, le plaisir de se retrouver soit une
belle réussite pour chacun d’entre nous.

Gérard
Jean-Marie

Guy, Michel, Jean-Marie, Gérard, Jean-Michel

Sans eux, CAPECHECS ne pourrait pas vivre. Sans eux CAPECHECS
Benja- n’aurait pas la même saveur.
Au nom de toute l’organisation CAPECHECS, merci à vous
pour votre engagement, votre présence, vos sourires.

Michel
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