Laurent Fressinet, vainqueur du Trophée 2022

Le Récap’ n°9 / Samedi 5 novembre 2022

RÉSULTATS
Open Fil Rouge
1er : GRAMATIKOV Mitko 8 Pts
2ème : KHUC Tan 7,5 Pts
3ème : RACHID Natalia 7 Pts
4ème : BOUCHARD Vincent 6,5 Pts
5ème : TARIBO Bruno 6,5 Pts

Open de l’Avenir

Blitz Chessable Cap’Express
1er : GAULT Adrien 8,5 Pts
2ème : SAMOUELIAN Solal 8 Pts
3ème : GARREL Otane 7,5 Pts
4ème : LAVILLEDIEU Lily-Mei 7,5 Pts
5ème : SCHEBACHER Léane 7,5 Pts

Daniel DARDHA, vainqueur !
C’est le super tournoi de clôture des
Rencontres. 16 joueurs sont répartis
en deux Poules A et B. Les deux premiers au classement final rejoignent le
vainqueur du Trophée et celui du
Grand Prix pour disputer la Super Finale. Chessable est le partenaire de
cette 3e édition.. Daniel remporte
cette 3ème édition. Félicitations !

Tournoi du Cavalier
1er : PIRIZ Emilio 7,5 Pts
2ème : BOURGOIN Cécile 7,5 Pts
3ème : MULLER-MOINGT Bastien 7 Pts
4ème : GOUJA Wissem 7 Pts
5ème : CONTIE LIlio 6,5 Pts

CAPECHECS vu par
Gabriella, de Chessable.

Grand Prix
1er : GMI LAGARDE Maxime (FRA) 7,5 Pts
2ème : GMI FEDORCHUK Sergey A. (UKR) 7 Pts
3ème : GMI SASIKIRAN Krishnan (IND) 7 Pts
4ème : MF DROIN Augustin (FRA) 7 Pts
5ème : MI LAURENT-PAOLI Pierre (FRA) 7 Pts

« J’aimerais remercier
l’organisation de CAPECHECS de nous avoir invités. Nous sommes vraiment ravis de voir autant
de joueurs participer à cet événement.
Il contribue à promouvoir les échecs. Il y a beaucoup de femmes, d’enfants et de personnes
âgées et en situation de handicap.
C’est le premier tournoi auquel j’assiste et c’est
une très jolie surprise pour moi de voir aussi cet
aspect de notre business. L’ambiance est familiale, amicale. Tout le monde est très gentil, sans
mentionner le cadre, qui est juste incroyable. »
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ÉDITO
Un bel anniversaire pour CAPECHECS !
Nous y sommes ! C’est le moment de nous quitter après cette
merveilleuse semaine passée ensemble dans la convivialité et la
bonne humeur. La 20ème édition a tenu ses promesses et tous les
tournois open affichaient complets!
879 inscrits dans les cinq différents open, 32 nationalités présentes cette années, 80 joueurs titrés dont 49 Grands Maîtres
Internationaux et Maître Internationaux ont participé cette année
au Grand Prix. Une nouvelle fois des normes ont pu être réalisées.
Ces quelques éléments attestent une fois de plus de la place de
CAPECHECS dans le paysage des échecs internationaux!
Suzan POLGAR, la légendaire championne du Monde Féminine qui était présente parmi nous pour la première fois au Cap d’Agde, a découvert cette ambiance si particulière et nous disait en partant qu’elle entendait bien se joindre
à la fête pour les prochaines éditions!
C’est la magie du Cap !

Laurent FRESSINET a remporté sa deuxième victoire, sept ans après la première
contre Anatoly KARPOV, mais surtout il se souvient de sa première participation dans l’open alors qu’il n’avait que 12 ans. CAPECHECS est une histoire aujourd’hui qui traverse les générations, nous sommes une grande famille !
Le spectacle a été complet avec la nouvelle formule “CAPexpress”, le blitz en
partenariat avec CHESSABLE, qui clôture l’évènement sur un rythme endiablé.
Merci au personnel de la CCAS, aux bénévoles, merci à vous, toutes et tous !
Sans vous, rien ne serait possible et, nous comptons sur vous pour l’avenir.
Merci à nos sponsors et partenaires, qui nous soutiennent.
Nous nous projetons déjà vers la 21ème édition qui devrait se dérouler du 26
octobre au 4 novembre 2023... A l’année prochaine !
Prenez soin de vous! !
Bob Textoris
Président de l’association Capechecs
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AU REVOIR...
Cap sur l’espace Rabelais
Avec les possibles repas pantagruéliques pour les gourmands à l’appétit gargantuesque, les chefs du Cap
devraient être décorés d’une médaille à l’effigie de Rabelais. Certes,
la bibliothèque fut peu fréquentée
par la population échiquéenne concentrée sur le jeu des Rois. Pourtant la devise de l’abbaye de Thélème : « fais ce que vouldras. », comme une
ode au libre arbitre,s’applique si bien à notre discipline
et déplaît irrémédiablement aux gens de pouvoir.
« Qu’ils aillent au diable s’ils n’y sont déjà ! » clame à
mon oreille délicate, encore sous le charme du jazz, le
Dr Pan !
Gilbert Grimberg
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