
 

Bonjour à tou(te)s ! 

 

 

@@@@@@@@@@@@@   CLAP DE FIN!!!! @@@@@@@@@@@@@@@@ 

 

 

Le rideau vient de tomber sur les 12èmes Rencontres Nationales 

d'Echecs du CAP D'AGDE , qui ont marqué le 20ème anniversaire de 

l'évènement initié en 1994 par Pascal LAZARRE de la CCAS. 

 
 

880 joueurs de tous âges, régions, classements, nationalités ; 4 GMI (2 

Français, 2 Russes) ;  mais aussi des familles, des visiteurs divers, un 
personnel EDF ou extérieur local compétent et attentif, des encadrants, des 

partenaires sportifs (FFE, FSGT), médiatiques (EUROPE-ECHECS) ; et puis : 
des invités importants (M FIESCHI, Pdt de la CCAS) ou prestigieux, (le 

réalisateur cinéma Jean BECKER, un orchestre de jazz..) … 
 

 
Toutes ces personnes , qui ont eu la gentillesse de se déplacer dans ce petit 

port de plaisance de LANGUEDOC-ROUSSILLON, ont concouru à ce que cette 
12ème édition, à la fois tienne ses promesses et génère des espoirs 

raisonnables pour sa pérennisation !!! 
 

 

Rappelons qu'il s'agit là d'un des évènements échiquéens européens battant le 

record des participations et ayant la spécificité de réunir pour plusieurs jours, 

une pléiade de GMI internationaux, au premier rang desquels Anatoly KARPOV 

(GMI russe, ELO FIDE à 2613) devenu depuis sa première implication en 1994 

entre temps, le "parrain officiel". 

 
 

Même le soleil méditerranéen était de la partie, la plupart du temps ! 

 
 

Pour votre info, en tant qu'organisateur de la régionale rhodanienne et comme 
joueur, essayons de résumer ci-après ce qui a particulièrement intéressé les 

Lyonnais (dont la plupart ont participé à notre tournoi de sélection du 21/9 à 
VILLEURBANNE) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

1 - déroulement général, quelques statistiques 
 

 
 

11 - quelques chiffres : 
 

 
111 - joueurs 

 
          Tournoi          zone ELO FIDE        participants  

 
GRAND PRIX                              > 1900                     170 

TOURNOI DU CAVALIER         1650 à 1950                  170 
OPEN DE L'AVENIR                 < 1700                         303 

OPEN DU FIL ROUGE          non licenciés <1700            50 

 
RAPIDE DU CAP                   tous publics                     187 

BLITZ DU CAP                     tous publics                      187 
 

                                                     TOTAL : 1107 joueurs !!!! 
 

 
112- le « Trophée KARPOV » 

 
Cette année, cette compétition de très haut niveau, se déroulait en équipes, 

avec deux Russes (Anatoly KARPOV et Valentina GUNINA) et deux Français 
(Marie SEBAG, autre habituée du CAP, et le jeune Romain EDOUARD) 

 
Après des parties semi-rapides et blitz,, épiques comme à l'accoutumée, au 

final les Russes battent les Français (par 11,5 à 4,5 au final) 

 
Bravo et merci à tous ! 

 
 

12 - autres observations d'ensemble : 
 

 tous les tournois du CAP sont "homologués" FFE   et entrent dans les 
calculs   des ELOS FIDE et FFE des participants ; 

 utilisation quasi générale de l'ELO et des règlements FIDE 
 que ce soit sur : hébergements (gites et maison familiale, partenariat de 

VVF-BELAMBRA), les repas et le bar, l'organisation des transports 
collectifs (gares, aéroports), les petits services rendus pas des salariés 

de l'accueil (au cas où..) :   tous les intervenants et tous les gestes sont 
sincèrement à saluer !!! 

 

 
 



2/ AGDE et les joueurs lyonnais : 

 

Le tournoi villeurbannais du 21 Septembre en RHONE-ALPES avait permis de 
qualifier une vingtaine de joueurs, soit  individuels, soit au sein de 3 équipes 

(les deux CMCAS de LYON et de DAUPHINE-Loire, ainsi que le CE de 
l'Education Nationale) 

 
En définitive, seuls 13 de ces joueurs étaient présents au CAP. 

 
En regardant les résultats des OPENS, on constate une correspondance assez 

marquée entre les classements ELOS des joueurs impliqués et leurs résultats, 
(ceci, malgré les aléas de la compétition où il faut toue de même être patient, 

disponible et organisé ! 
 

Mais je tiens à féliciter tour particulièrement les joueurs suivants dans le 
RHONE : 

 

- en individuel (Tournoi du Cavalier) : 
 

 Simon FERRIZ, du club LYON64 Echecs, qui termine 28e sur 170, avec 5,5 
points et une performance à .. +217 !! 

 Brice VERGES, Education NAtionale LYON, 5ème avec 7 points, performance 
de + 107 

 
 

- en équipes de 4 : 
 

le « CE Education Nationale LYON » (MM DEBRAY, PUPIER, JEHAN et 
CAPITAINE), tous maintenant fidèles me semble-t-il, de l'OPEN de sélection et 

de la semaine de tournois. 
 

 

Egalement merci à : Jacqueline HENRI et Simon EGAN (Lyon64 Echecs), 
Martine PLATRET et au sympathiques Bernard MEYER (d'ECV) ainsi que Benoit 

DESSAINJEAN (Pdt de LOZANNE-Echecs) 
 

 
3/ perspectives 2015 : 

 
 

Bien évidemment, après que le rideau de 2014 soit tombé , scellant ainsi la 
réussite incontestable de ce cru ,  l'édition 2015 peut raisonnablement être 

"envisagée" dans nos esprits, et ce, sous d'excellents auspices 
 

Au passage, je m'engage à ce que nous prenions toute notre part à l'OPEN 
rhodanien de sélection, avec la coopération de la CMCAS de LYON, d'ECV et de 

Lyon64 Echecs 

 
 



Deux nouveautés prévues en 2015 : 

 

- nous entamerons l'information régionale vers le mois de Mai ou le mois de 
Juin 2015 (donc, pas trop en avance) 

- d'ici là, des transformations relatives à certains des hébergements 
(suppression anciens gites et construction de 

nouveaux habitats individuels modernes sur le terrain de l'institution) 
 

 
 

ANNEXE - Principaux sites et liens WEB de référence actuels (non 
exhaustivement) : 

 
 

- opens joueurs : 
 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php?t=grandprix 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php? t=cavalier 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php? 

t=open_avenir 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php?t=fil_rouge 

 
 

- autres tournois joueurs : 
 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php? t=rapîde 

http://www.capechecs.com/2014/resultats/index.php? t=blitz 

 
 

- trophée KARPOV : 
 

http://www.capechecs.com(articles sur la page d'accueil) 

 
 

- partenaire EUROPE-ECHECS : 
 

http://www.europe-echecs.com/art/12es-rencontres-d-echecs-du-
cap-d-agde-5360.html 

 

 

@@@ JE RESTE A VOTRE DISPOSITION ! quel que soit votre club ou 

autre..amitiés échiquéennes @@@ 

 

Patrick KINEIDER 
Ingénieur ECP -Retraité EDF 

Clubs Lyon64-Echecs et GAZELEC-Echecs 
email à utiliser: patrick.kineider@hotmail.fr 

tél à utiliser : 06 08 24 29 38 (avec rép.) 
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